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

 
 

Positionnement : Mardi – 17h30 à 19h30 – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 
Coefficient : 1 Langue : français 
 
Modalités / durée évaluation : 
Examen écrit (3h 30) en deux parties : test de connaissances acquises à partir du cours, du manuel et de la 
lecture de la Bible (1h 30), et une dissertation sur une question de synthèse, au choix, sur deux proposées 
(2h). 
 
Objectifs et compétences à acquérir : 
Acquérir un savoir disponible sur l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Lire la Bible (en particulier du livre de la Genèse au 2nd livre des Rois, les quatre Évangiles et les Actes des 
Apôtres) et en connaître les grandes lignes. 
Découvrir les enjeux de son interprétation et les méthodes de lecture. 
 
Pré-requis :  
Pas de pré-requis particulier, mais prévoir un travail important de lecture de la Bible et d’élaboration de 
fiches. 
 
Moyens pédagogiques : 
Cours magistral avec l’aide du manuel de l’enseignant, à se procurer auprès du secrétariat (Profac n° 104). 
Chaque séance correspond à un chapitre du livre. Afin que le cours soit profitable, il est conseillé de lire le 
chapitre avant la séance. 
 
Contenus / plan du cours :  
Introduire à la lecture de la Bible. La parcourir à la fois comme un livre, une bibliothèque et un double 
Testament, comme une écriture humaine et une Parole inspirée par Dieu, reçue et interprétée dans une 
tradition par une communauté de croyants (Israël, l’Eglise). Entrer dans le monde de la Bible en ayant 
recours notamment aux données de l’histoire, la géographie, l’archéologie, le langage… mais aussi à travers 
la présentation des manuscrits et des diverses méthodes de lecture d’un texte biblique. 
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