INTRODUCTION À LA BIBLE
Cours de première année
Lydia Jaeger

1. Descriptif bref (contenu et objectif général)
Ce cours donne des notions générales sur la Bible, sur sa structure d'ensemble, son canon, son cadre
géographique et historique, pour que les étudiants sachent situer les détails qu'ils rencontreront dans d'autres
cours dans leur contexte et leur perspective d'ensemble.

2. Objectifs spécifiques
À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
− décrire les différences entre les canons juif, catholique et protestant de la Bible et en expliquer les
raisons
− restituer les étapes les plus importantes de la rédaction des Écritures
− se repérer sur les cartes du Proche Orient, y situer les lieux bibliques les plus importants et expliquer en
quoi la géographie a influencé le cours de l'histoire biblique
− pouvoir indiquer quelques repères quant à l'histoire des empires avec lesquels Israël a été en contact
− expliquer l'organisation politique (complexe) en Terre Sainte à l'époque du NT
− décrire les caractéristiques fondamentales des courants de pensée hellénistiques et juifs influents à
l'époque du Nouveau Testament.
Le cours aidera l'étudiant à mieux se rendre compte de l'« incarnation » de la Parole de Dieu. Il saisira ainsi
davantage l'aspect humain de la révélation, le fait que Dieu a parlé dans des situations spatiotemporelles
précises, en accord avec le caractère historique de la religion biblique.

3. Plan
−
−
−
−
−

Introduction générale (évolution de l'écriture ; supports utilisés pour les manuscrits bibliques ; canons
juif, catholique et protestant)
Les grandes lignes de l'histoire biblique et de la rédaction de la Bible
La géographie de la Palestine
La géographie et l'histoire des grands empires de l'époque biblique (Égypte, Babylone, Assyrie, Perse,
Grecque, Rome)
Le monde du Nouveau Testament (organisation politique en Terre Sainte ; les différents courants du
judaïsme du premier siècle ; les grandes écoles de la pensée hellénistique, en particulier l'épicurisme,
le stoïcisme et le gnosticisme)

4. Exigences de validation
−
−
−

Présence au cours
Deux devoirs écrits (Introduction générale pour le 2 nov 10 ; Géographie pour le 9 nov 10)

Notes de lecture (succinctes) à remettre le 16 nov 10 :
Maurice CARREZ, Manuscrits et langues de la Bible, du papyrus aux Bibles imprimées, Villiers-le-Bel :
SBF, 1991, p. 15-25 (R 22.01 CAR)
Bible d’étude, Version du Semeur 2000, Cléon d’Andran : Excelsis, 2001, p. xii-xvi (R 22=40 SEM)
A. GEORGE, P. GRELOT, sous dir., Introduction à la Bible, Tome III, Vol 1, Au seuil de l'ère chrétienne,
Paris, Desclée, 1976, p. 24-47 (uniquement niveau B) (R 225.01 GEO)
− Examen (session de février)

5. Charge de travail et notation (2 ECTS = 52 heures)
Participation au cours
Devoir Introduction générale
Devoir Géographie
Lectures
Examen

26 heures
4 heures
8 heures
3 heures
11 heures

sans note
33 % de la note
sans note
sans note
66 % de la note

