Le Deutéronome et la question du Pentateuque
Nom de l’enseignant : ABADIE Philippe
Positionnement : 2ème semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : 100 h
Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 3

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Un travail sur un texte du Deutéronome et un examen final sur un texte donné à l’avance

Objectifs et compétences à acquérir :
Acquérir la capacité de lire et d’analyser un livre biblique lu dans sa continuité. Et par delà cette analyse, repérer les
questionnements théologiques et les positionnements idéologiques qui jalonnent l’étude critique du Deutéronome dans le
cadre du Pentateuque.

Pré-requis :
Cours post-DUET
Avoir suivi et validé les cours d’introduction à la Bible et Genèse/Exode
Les textes deutéronomiques étant donnés en traduction par l’enseignant dans chaque séquence, la connaissance de
l’hébreu n’est pas indispensable, mais bienvenue. Etant donnée la bibliographie sur le sujet, une certaine pratique de
l’anglais lu est souhaitée.

Moyens pédagogiques :
Après une introduction assez substantielle (trois séquences), la majeure partie du cours constituera en un travail de lecture
des textes importants du Deutéronome, pour conclure sur une brève histoire de la recherche concernant le Pentateuque
en son ensemble.

Contenus / plan du cours :
[1] Le livre du Deutéronome : structure, composition et histoire ; liens avec l’ensemble du Pentateuque (séquences 1 à
3)
[2] Analyse (en groupes) d’un texte représentatif : Dt 4 (séquence 4)
[3] Etude du Code deutéronomique : Dt 12 à 18 (séquences 5 à 10)
[4] Du Deutéronome à la question du Pentateuque : évaluation critique des différents modèles interprétatifs (séquences
11 et 12)
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