Les écrits de sagesse
Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON
Positionnement :1ersemestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : 100 h
Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11

Nombre de crédits : 4
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 30 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 :
Cours post-DUET
Avoir suivi et validé les 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.
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