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OBJECTIF :
Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique, de sa formation en lien avec l’histoire du peuple
d’Israël et des premières communautés chrétiennes, des livres qui le composent, de sa place dans la culture
d’hier et d’aujourd’hui. Les questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles seront abordées, avec
un point d’attention sur les relations entre « l’Ancien » et le « Nouveau » Testament.

COMPÉTENCES :
- Repérer les concepts-clés de l’histoire et de la théologie de la Bible.
- Repérer les liens et les différences entre Ancien Testament et Nouveau Testament.
- Mettre en œuvre une lecture exégétique de la Bible.
CONTENU :
1. La composition de la Bible juive et des Bibles chrétiennes. L’exemplarité des évangiles, récits «
dialogiques ».
2. Histoire de la rédaction des livres bibliques au fil de l’histoire d’Israël. Place de l’archéologie. Le cas
des rouleaux de la mer Morte.
3. La diversité des genres littéraires.
4. La « poïétique » des scribes : l’art du récit, l’expression poétique, la rhétorique.
5. La Bible et les cultures du Proche-Orient ancien : Canaan, Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce,
Rome.
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- Gérard BILLON, 539 mots pour goûter la Bible, Mame, 2016.
- Pierre-Marie BEAUDE, la Bible de Lucile, Bayard 2014.
- André PAUL, La Bible : retenir l’essentiel, « repères pratiques », Nathan, (1995) 2014.

VALIDATION : Un questionnaire à remplir en décembre et travail sur un texte pour rendre compte de ses
acquis en exégèse.
TRAVAUX DIRIGÉS : 1er semestre, le mardi de 11h à 12h45, les 24.09, 8.10, 5 et 19. 11, 3 et 17.12,

3 rue Nicolas Oresme BP 6087 14063 CAEN Cedex 4 Tel : 02.31.73.22.15 | theologie.caen.ceth@gmail.com | cet-caen.fr

