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DESCRIPTION 

Introduction : La Bible: un livre et des livres. Qu’est-ce qu’une lecture  
croyante de la Bible ?  
Le proche-Orient ancien: géographie et histoire. 
Première partie : Survol de l’Ancien Testament. Les cinq premiers  
livres (Torah), les livres historiques (prophètes antérieurs),  
les livres prophétiques (prophètes postérieurs),   
les écrits (les écrits de sagesse et les autres écrits). De l’histoire au  
récit : valeur historique et théologique de l’Ancien Testament. 
Deuxième partie : Survol du Nouveau Testament. De l’Évangile  
aux évangiles. Les différents groupes juifs au premier siècle.  
Les évangiles synoptiques, les Actes des Apôtres, les lettres de Paul.  
Les autres lettres. Conclusion: Lire la Bible aujourd’hui : principes 
d’interprétation.

OBJECTIFS 

1- Établir un premier contact avec la Bible. 
2- Acquérir des connaissances de base en histoire et en géographie 
3- Connaître les articulations majeures de l’Ancien et du Nouveau  
4- Connaître globalement le contenu et les genres littéraires des 
livres  
5- Réfléchir sur l’acte de lecture de la Bible. 
6- Découvrir l’utilité d’une lecture croyante et critique de la Bible  
7- Acquérir le matériel de base permettant une étude plus poussée 
des textes bibliques. 
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

- À chaque semaine, lectures obligatoires pour compléter la matière  
vue en classe.  
- Deux examens écrits d’une heure et quart durant le semestre.  
- Un examen final écrit sur l’ensemble de la matière. 

ÉVALUATION 
Deux examens durant le trimestre : 20 % et 30% = 50 % 
- Examen final : 50 % 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Le texte et les notes de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB) 
ou de la Bible de Jérusalem (BJ). 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

BURNET, R., Petite initiation biblique, Paris, Desclée de Brouwer, 2001. 
QUESNEL, M., L’histoire des évangiles (Bref), Paris, Cerf - Fides, 1987. 
 

 


