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LCBS3332-0033 Etudes du Nouveau Testament: La Vie de Jesus 

Printemps 2020 (203) 

Lundi, 8:00 pm -9:50 pm 

 
Rév. Jose Saint Hilaire, MTS     

Professeur associé 

Email:  josesthilaire72@yahoo.com   Cell: 954-274-6596 

 

Le séminaire théologique baptiste de la Nouvelle-Orléans et Leavell College préparent des 

serviteurs à marcher avec Christ, à proclamer sa vérité et à remplir sa mission.  

 

Valeur fondamentale                                                                                                                          

Le séminaire accentue une valeur fondamentale au cours de chaque année académique. Cette 

année, la valeur essentielle du séminaire est : LA FERVEUR SPIRITUELLE : Nous sommes 

une communauté d'adoration qui met l'accent sur la spiritualité personnelle et les réunions 

communes en tant que famille du séminaire pour la louange et l'adoration de Dieu et l'instruction 

dans Sa Parole.  

 Description du Cours 

Les élèves étudieront les principales idées théologiques et les thèmes liés à la personne et à 

l'œuvre de Jésus-Christ. Une attention particulière sera accordée aux doctrines de l'humanité du 

Christ, à la divinité du Christ et à l'Expiation.                                                                                                                                                            

Prérequis : Doctrine chrétienne 

 

Compétences d’Education Générale (CEG)                                                                                                

Leavell College a identifié quatre compétences d’éducation générale:    

            1.  Pensée critique    

            2.  Communication orale    

            3.  Communication écrite   

            4.  Raisonnement quantitatif                                                                                                                           

Ce cours aborde CEG #2 et #3.  

 

Résultats de l'apprentissage des étudiants du programme de baccalauréat ès arts dans le 

ministère chrétien (BACM SLOs) 

mailto:josesthilaire72@yahoo.com
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Le Leavell College a identifie trois résultats d'apprentissage pour le programme:    

1. Interpretation Biblique (BACM PSLO #1) 

1. Leadership d’Adoration  (BAM PSLO #1) 

 2. Service et Leadership (both BACM PSLO #2 and BAM PSLO #2) 

 3. Interpretation Historique et Theologique (both BACM PSLO #3 and BAM PSLO #3) 

Ce cours aborde BACM SLOs #1 and #3 and BAM PSLO #3. 

 

Objectifs du Cours (CSLOs)               
 A la fin du semestre, l’étudiant pourra:   

1.Comprendre les materiels de fond et le texte realisé aux Évangiles à la lumière de 

l'histoire, arrière-plan; 

2. Démontrer sa compréhension du texte dans le contexte historique par des discussions 

et des devoirs;  

            3. Capable de comprendre l'importance des Évangiles et des enseignements liés à Jésus. 

 

Ouvrages du Cours 
 Le manuel suivant requis: 

Strauss, Mark L. Four Portraits, One Jesus. Grand Rapids: Zondervan, 2007. ISBN 13: 978-0-

310-22697-0 

 

Ouvrages suggérés :  

Bassin, François, Franck Horton et Alfred Kuen. Introduction au Nouveau Testament : Evangiles 

et Actes. Saint-Légier, Suisse : Editions Emmaüs, 1990.     

 

Carson, Donald A. et Douglas J. Moo. Introduction au Nouveau Testament. Cléon d’Andran, 

France : Editions  Excelsis, 2007. 

 

 Exigences et classement du cours 

 

1. Chaque élève est exige de lire le matériel assigné avant de venir en classe.  Cela 

comprend à la fois les lectures du manuel et des évangiles.  Ce devoir concerne les 

BACM PSLO #1 et 3, et CSLO #3. 

 

2. Tout au long du semestre, plusieurs devoirs quotidiens seront effectués afin de préparer la 

discussion ou de mettre en pratique l'information.  Ce devoir concerne les GECs #1 et 3, 

BACM PSLO #1et #3,  et CSLO #3. 

 

3. L'étudiant redigera quatre essais tout au long du semestre.  Chaque essai sera évalué sur 

le contenu et la présentation.  Les sujets seront attribués une semaine avant leur 

échéance.  Ce devoir  concerne les GECs #1 et 3, les #1 et #3 BACM PSLO #1 et #3,et 

CSLO #3. 

 

4. L'élève lira les quatre évangiles selon l'horaire.  Les rapports de lecture seront complétés 

concernant les lectures des quatre évangiles chaque semaine.  Ces rapports doivent être 

présentés en classe chaque semaine.  Les rapports tardifs ne seront pas acceptés. Ce 

devoir concerne les GECs #1 et 3, les BACM PSLO #1 et #3,  et CSLO #3.   
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5. L'échelle de classement décrite dans le catalogue du Collège Leavell sera utilisée :   

  A = 93-100 

B = 85-92 

C = 77-84 

D = 70-76 

F =  69 ou moins 

 

6.  La note finale du cours sera calculée ainsi : 

 

  Lecture du manuel  10% 

  Les Devoirs ecrits  20% 

  Quatre Essais   40% 

  Rapports des Evangiles  20% 

  Presence/Participation    10%

 

Plan du Cours 

Tous les sujets et dates (à l'exception de l'examen final) peuvent être modifiés.   

Date Reading from Strauss Lectures des 

Evangiles 

       Devoirs 

27 Janvier 

 

Introduction du Cours 

Chapitres 1 and 2 

Marc 1-8 Rapport de Lecture 

 3 Fevrier 

 

Chapitres 3 and 4 

 

Marc 9-16 Rapport de Lecture 

 10 

Fevrier 

 

Chapitres 5 and 6 

 

Matt. 1-8 Rapport de Lecture 

 17 

Fevrier 

 

Chapitres 7 and 8 

 

Matt. 9-14 Rapport de Lecture 

 

Essai #1 Du 

 24 

Fevrier 

 

Chapitre 8 Matt. 15-22 Rapport de Lecture 

 

 2 Mars 

 

Chapitre 9 Matt. 23-28 Rapport de Lecture 

 9 Mars Chapitre 10 Luc 1-8 

 

Rapport de Lecture 

 

Essai #2 Du 

 16-20 

Mars 

Conge: Spring Break   

 23 Mars Chapitre 11 Luc 9-16  Rapport de Lecture 

 

 30 Mars Chapitre 12 and 13 Luc 17-24  Rapport de Lecture 

 

 6 Avril 

 

Chapitre 14 and 15 Jean 1-7  Rapport de Lecture 
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Date Reading from Strauss Lectures des 

Evangiles 

       Devoirs 

Essai #3 Du 

13 Avril 

 

Chapitre 16  Rapport de Lecture 

20 Avril 

 

Chapitres 17 and 18 Jean 8-12 Rapport de Lecture 

27 Avril 

 

Chapitre 19 Jean 13-21 Rapport de Lecture 

 4 Mai Chapitre 20 

 

               Revision 

  Rapport de Lecture 

    Essai #4 Du 

 11 Mai 

 

   Examen Final 

 

 

Informations Complémentaires sur le Cours  

1.Etiquette de la classe. Les ordinateurs portables doivent être fermés et les téléphones cellulaires ne doivent pas 

être utilisés pendant le cours, sauf indication contraire du professeur. Un comportement chrétien exemplaire à 

l'égard de tous les camarades de classe devrait être présenté à tout moment.   

 

 2. Aide pour rédiger des articles dans «The Write Stuff». Le Collège Nébres / Leavell dispose d’un centre 

d’écriture conçu pour améliorer l’écriture anglaise au premier cycle. Les étudiants peuvent recevoir des guides 

de rédaction, des conseils et des informations précieuses pour devenir un meilleur écrivain. Accédez au centre 

de rédaction à partir du site Web de NOBTS www.nobts.edu.   

 

3. Guide de rédaction: les travaux d’écriture doivent suivre le Manuel de forme et de style du Collège NOBTS / 

Leavell (révisé en août 2019). Pour accéder à ce manuel sur le site Web du séminaire, veuillez utiliser le lien 

suivant: https://www.nobts.edu/_resources/pdf/writing/StyleGuide.pdf.   

 

4. Plagiat sur les devoirs écrits. NOBTS / Leavell College a une politique de tolérance au plagiat. Dans certains 

cas, le plagiat peut entraîner l'expulsion du séminaire. Reportez-vous au manuel de l'étudiant NOBTS pour la 

définition, les pénalités et les règles associées au plagiat.    

   

5. assistance technique. Pour obtenir de l'aide concernant la technologie, consultez ITC (504816-8180) ou les 

sites Web suivants: 1. Selfserve@nobts.edu-email pour les questions techniques/demandes d'assistance avec le 

site Selfserve.nobts.edu (accès à l'enregistrement en ligne, compte financier, transcription en ligne, etc.) 2. 

BlackboardHelpDesk@nobts.edu-email pour les questions techniques/demandes de support avec le NOBTS 

Blackboard Learning Management System NOBTS. Blackboard.com. 3. ITCSupport@nobts.edu-email pour les 

questions techniques générales/demandes d'assistance. 4. www.NOBTS.edu/itc/-les informations d'aide 

technique générales du NOBTS sont fournies sur ce site Web.    

   

6. Services aux étudiants supplémentaires. Voici une liste partielle des autres services d’étudiants NOBTS 

proposés à tous les étudiants, quel que soit votre système d’accouchement ou votre lieu de résidence. Si vous 

avez des questions ou ne voyez pas ce dont vous avez besoin ici, consultez le site 

www.nobts.edu/studentservices, écrivez-nous à studentservices@nobts.edu ou appelez le bureau du doyen des 

étudiants au 800-662-8701, poste 3283. Nous sommes heureux de vous aider!  

 

 

 

https://www.nobts.edu/_resources/pdf/writing/StyleGuide.pdf
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