
 
Les écrits de sagesse 

Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 
 

Positionnement : 1er 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 :  
Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  
L’étudiant(e) a deux possibilités :  

- Soit passer l’examen en présentiel : dans ce cas, il s’agira d’un examen oral de 30 mn, précédé d’un 

temps de préparation de 60 mn. Sur un corpus donné, l’étudiant(e) tirera au sort et préparera un 

passage biblique non vu en cours puis sera interrogé(e) sur sa compréhension de l’ensemble du cours 

et sur ses lectures. 

- Soit passer l’examen en ligne portant sur une question de synthèse en lien avec le cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 
Le cours a pour objectif, après une introduction générale sur le vocabulaire et le concept de sagesse dans la 

littérature antique, de parcourir les cinq grands livres de sagesse biblique que sont les Proverbes, Job, Qohélet 

(ou ecclésiaste), Ben Sira (ou Siracide ou ecclésiastique) et la sagesse de Salomon. Pour chacun d’eux, il 

s’agira, au moyen d’une présentation du livre et d’une étude de quelques morceaux choisis, de saisir la 

théologie qui lui est propre. Au fil des séquences, ce cours aidera à comprendre ce qu’est la sagesse biblique 

et comment être sage au regard de la tradition d’Israël et des influences reçues des autres courants de pensée 

du Proche-Orient Ancien. 

 

Pré-requis :  
Avoir suivi et validé le cours d’introduction à la Bible, Genèse/Exode et/ou Prophètes. 

 

Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences alliant introduction, étude de textes et synthèse théologique.  

Lecture d’une sélection de textes donnés en traduction et représentatifs du courant sapientiel. 

Questions intégrées à chaque séquence de cours (QROC) 

 

Contenus / plan du cours :  
Introduction : sagesse et littérature de sagesse 

Présentation et étude de chacun des cinq livres de sagesse : Proverbes, Job, Qohélet, Ben Sira, Sagesse 

de Salomon 

Synthèse générale. 

 

Bibliographie :  
S. ANTHONIOZ, Qu’est-ce que la sagesse ? De l’Orient ancien à la Bible, (Collège des Bernardins), Parole et 

Silence, Paris, 2011. 

M. GILBERT, Les cinq livres des sages, (Lire la Bible n° 129), Paris, Cerf, 2003. 

M. GILBERT, Les livres sapientiaux, (Mon ABC de la Bible), Paris, Cerf, 2017. 

G. VON RAD, Israël et la Sagesse, Genève, Labor et Fides, 1977. 

Une bibliographie sélective sera donnée lors de l’étude de chaque livre. 

  


