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Le Livre des Psaumes 
Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 

Positionnement : 2ème semestre 

Cours Intercycle (cours de fin de 1er cycle et/ou de 2ème cycle) 
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 final à distance (écrit) ou en présentiel (oral de 30 mn). Etude 

d’un psaume non travaillé en cours mais dans le même environnement littéraire et théologique que ceux 

étudiés. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 
Introduire l’étudiant à l’intelligence du Psautier à la fois comme livre de prières et comme collection de textes 

individuels aux styles et genres littéraires variés. Apprendre la « langue de la prière biblique » afin de se 

l’approprier.  

 

Pré-requis :  
Avoir validé le cours d’Introduction à la Bible et pour l’Ancien Testament : Genèse Exode et/ou Prophètes pré-

exiliques. 

 

Moyens pédagogiques : 
Cours magistral sous forme de séquences, avec étude de psaumes et lecture de documents donnés en 

annexe. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

 

Contenus / plan du cours :  
Après une introduction générale sur le psautier se fondant notamment sur une étude des Ps 1 et 2, chaque 

séquence abordera un psaume pris dans l’ensemble des cinq livrets du psautier et reflétant une des attitudes 

fondamentales du croyant devant son Dieu : louange et action de grâce, supplication, hymne. 
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