
L’Église selon saint Matthieu

Bonjour à tous,

L'équipe des MOOC du Collège des Bernardins vous adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2021.

Notre nouveau cours en ligne L'Église selon saint Matthieu débute lundi prochain, 11 janvier, et vous êtes déjà près de
10 000 inscrits du monde entier. Un grand merci à vous !

Chaque lundi matin, vous recevrez par email une lettre d’information comme celle-ci, vous proposant l'actualité du cours. Ces
lettres ne sont pas le cours ; le cours est disponible uniquement sur notre site internet.  Chaque semaine, vous pourrez
donc vous connecter de vous-mêmes sur www.sinod.fr pour découvrir la nouvelle séance.

Nous vous conseillons toutefois de suivre les séances hebdomadaires le mardi, le mercredi ou un autre jour de la semaine pour
éviter un "embouteillage" sur notre site le lundi.

En  1ère  semaine  du  cours,  quatre  documents  vous  permettront  d'en  savoir  plus  sur  le  fonctionnement  du  MOOC,  son
calendrier, sa bibliographie facultative.

D’ici là, nous vous invitons à parler de cet enseignement autour de vous. N’hésitez pas à vous réunir avec des participants
que vous connaissez, notamment via Zoom ou Skype, pour suivre le cours à plusieurs et former des groupes de travail.

À lundi !

L’équipe SINOD

https://2l60v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Zukuhr_hJ5pHaIYqcP871ULx0po_g1-4vHT98swdfRW5FSvgtqp6GzNQlKt6VI40URbtVXjtCG8Tw9QSU0IZwuuEweyxqlrIxGx5k8TWWsbb03BoYp-z0uuZUabdKd9mj3zO6EFb3Tvzj_8kcju3QX0BeXQiQAF5YYJ7_bu4dvGu


À l’occasion de son dixième MOOC, le Collège des Bernardins vous invite pour la première fois à étudier l’un des quatre
évangélistes. Le choix s’est porté sur l’évangile de Matthieu qui s’intéresse plus particulièrement à la dimension fraternelle et
ecclésiale des premières communautés chrétiennes.

« Vous êtes le sel de la terre » - Mt 5, 13

Présentation du MOOC
Le premier ensemble du Nouveau Testament est comme un stylo à quatre couleurs. Les quatre évangélistes écrivent sur le
même sujet, Jésus ressuscité, mais leurs récits ne sont pas identiques, chacun donne sa couleur propre ; selon la communauté
dans laquelle il évolue, son milieu culturel, il affirme sa foi et ce sont ces quatre textes qui énoncent la foi de l'Église.
Matthieu donne une couleur particulière aux questions des premières communautés chrétiennes : comment recevoir le Christ ?
Comment vivre de la Parole et l'annoncer ? Qu'est-ce que la vie fraternelle ? Le salut passe-t-il par les juifs ; est-il pour les juifs
et les non-juifs ?
Notre parcours s'attachera à cette dimension ecclésiale.

À qui s'adresse ce MOOC ?
L'étude s'adresse à toute personne de foi, chrétienne ou non, qui veut mieux connaître le Christ, travailler l'évangile et ses
soubassements que sont l'Ancien Testament et l'histoire du Proche-Orient ancien.
Aucun niveau de théologie ou de culture religieuse n'est exigé ; il suffit d'avoir une Bible, d'accepter d'en tourner toutes les
pages afin de répondre à cette révélation que nous fait Jésus sur nous-mêmes, et d'incarner dans le monde le grain de sel qui
donne saveur.

Objectifs pédagogiques
En suivant l'évangile de Matthieu, nous nous reconnaîtrons comme disciples de Jésus Christ, affirmant qu'il est le Messie dont
parlaient les Écritures. La lecture développera la dimension ecclésiale et la richesse du langage de l’Ancien Testament qui est
la "langue maternelle" de Jésus.

Plan du cours
Le MOOC se déroulera sur onze semaines, dix séances dédiées au cours et une pour l’évaluation finale (grand quizz concluant
chacun de nos MOOC) :
Semaine 1/ Jésus Christ est ressuscité, nous en témoignons - Mt 28
Semaine 2/ Jésus Christ était mort et nous n'étions pas auprès de lui - Mt 26-27
Semaines 3 à 9/ Qui était Jésus de Nazareth dont nous étions les disciples ? - Mt 3-25
Semaine 10/ L'ouverture de l'évangile annonce le programme - Mt 1-2

L'enseignante – Claire Burkel
Mariée et  mère de famille,  Claire Burkel  est  licenciée en allemand et  ethnologie,  titulaire  du
Certificat  d'Études Bibliques,  enseignante à  la Formation des Responsables  au sein de l'École
Cathédrale de 1991 à 2019 et enseignante aux Cours publics du Collège des Bernardins depuis
2009. Elle a accompagné des pèlerinages en Terre Sainte et en Syrie de 1979 à 2019 et elle est
membre de la rédaction de la revue franciscaine Terre Sainte Magazine.


