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Introduction à la Bible 
Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 

Positionnement : 1erou 2èmesemestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits :4 
Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h 

Coefficient :1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation : 
Réponse aux QROCs (8 minimum) et examen à distance (écrit) ou en présentiel (oral de 30 mn) portant sur 

les connaissances du cours et sur un sujet de réflexion. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 
Acquérir un savoir disponible sur la formation, la composition et la réception de la Bible, à la fois comme livre 

et comme bibliothèque. 

Apprendre à lire la Bible et connaître les grandes lignes de l’histoire et de la géographie de l’Ancien et du 

Nouveau Testament. 

Découvrir l’histoire et les enjeux de son interprétation, ainsi que les diverses méthodes de lecture de la Bible 

aujourd’hui. 

 

Pré-requis :  
Pas de conditions particulières, mais s’il n’y a aucune ou peu de première connaissance du texte de la Bible 

prévoir un travail important de lecture du texte biblique. 

 

Moyens pédagogiques : 
Cours magistral sous forme de séquences, avec lecture de documents donnés en annexe. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

 

Contenus / plan du cours :  
1. La Bible, un livre de livres 

2. La Bible, un livre inspiré 

3. La Bible en ses témoins 

4. La Bible en ses versions anciennes 

5. La Bible en ses traductions 

6. La Bible dans l’histoire 

7. La Bible dans le Magistère de l’Église 

8. La Bible en ses lectures contemporaines 

9. La Bible, une Parole où Dieu se révèle 

10. La Bible, une Révélation qui prend corps dans une histoire 

11. La Révélation de Dieu transmise dans l’Un et l’Autre Testament 

12. Le pays de la Bible 
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