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DESCRIPTION 

 
Ce cours aborde des textes clefs de la tradition judéo-chrétienne, 
notamment les cinq premiers livres de la Bible (Torah ou 
Pentateuque) et l’histoire deutéronomiste (Josué, Juges, 1-2 
Samuel, 1-2 Rois). Après avoir fait le point sur quelques questions 
d’introduction (Qu’est-ce que la Bible? Quelle est la différence 
entre Ancien et Nouveau Testament? Qu’est-ce que l’exégèse?), 
nous ferons la lecture de textes choisis en employant parfois 
l’approche diachronique (ou historique), parfois l’approche 
synchronique (ou littéraire). Ce cours situe les textes abordés 
dans le contexte culturel, historique et littéraire du Proche-Orient 
ancien, tout en s’intéressant à leur portée théologique et 
pastorale. 

OBJECTIFS 

 
 
- Introduire les étudiant/e/s à la Bible, à ses différentes parties et 
à la nécessité d’en faire une lecture critique. 
- Introduire les étudiant/e/s aux différentes méthodes d’exégèse 
biblique pour qu’ils/elles puissent commencer à les appliquer aux 
textes. 
- Comprendre certains textes difficiles du Pentateuque qui ont une 
incidence sur nos choix de vie en tant que croyants aujourd’hui. 
- Découvrir que l’Ancien Testament est essentiel pour 
comprendre le Nouveau et donc qu’il n’est pas une lecture 
facultative pour les chrétiens et les chrétiennes. 

CHARGE DE TRAVAIL 

 
- Trois travaux pratiques. 
- Deux examens intermédiaires. 
- Un examen final. 

ÉVALUATION 

 
- Travaux pratiques : 3 x 10% = 30% 
- Examens intermédiaires: 2 x 20% = 40% 
- Examen final : 30% 
 
Les travaux pratiques se font à la maison et tous les examens 
sont à livre ouvert. 

 
TEXTES OBLIGATOIRES 

 
- Une édition critique de la Bible. 
- SKA, Jean-Louis, Introduction à la lecture du Pentateuque. Clefs 
pour l’interprétation des cinq premiers livres de la Bible (Le livre et 
le rouleau, 5), Bruxelles, Lessius, 2000. 
- FINKELSTEIN, Israel et SILBERMAN, Neil Asher, La Bible 
dévoilée : les nouvelles révélations de l’archéologie, traduction de 
Patrice Ghirardi, Paris, Gallimard, 2004. 

 


