Introduction à l’Ancien Testament
Informations générales

Durée de la formation
En journée : 12 séances de 2h. Du 19/09/2019 au 12/12/2019 jeudi 9h - 11h / En soirée : 10 séances de 2h du
18/11/2019 au 03/02/2020 / En ligne : 12 semaines au 1er semestre 2019-2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En journée : 168 € / En soirées : 140 € En ligne : 405 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
A distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Le cours tentera de donner des éléments de réponse à ces questions préalables à tout parcours
théologique :
qu’est-ce que l’Ancien Testament ?
Comment et pourquoi les livres qui le composent ont-ils été rédigés ?
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Quels rapports entretiennent-ils avec l’histoire du Proche Orient Ancien ?
Comment sont-ils respectivement fondateurs de la foi juive et chrétienne ?

Objectifs
- Connaître de manière globale et organique le corpus constitué par l’Ancien Testament.
- Savoir situer un livre ou une péricope de l’Ancien Testament dans son contexte historique et littéraire.
- Saisir l’enjeu théologique de ces textes, en particulier dans une perspective catholique, tout en respectant leur sens littéral.

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours en Ecritures Saintes
Actes des Apôtres : Récit, Histoire, Théologie
Christologie systématique

Contexte juif du Nouveau Testament

De Jésus au Nouveau Testament

Introduction à l’Ancien Testament

La Bible des Septante

Les Écrits : les psaumes

Les Écrits, sagesse et prières d’Israël

Les Évangiles synoptiques

Les prophètes d'Israël et le prophétisme
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L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises

Textes et Théologie du Pentateuque

Admission
Formation(s) requise(s)
Aucune : cours d'introduction

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible en modalité classique en présentiel (campus 21 rue d'Assas, Paris) et en ligne grâce au Theologicum
en Ligne.

@ Suivi en ligne, le cours se déroule sur 12 semaines au 1er semestre 2019-2020 à partir du 16/09/2019

Voir leTheologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel : téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Pour vous inscrire au cours en ligne : cliquez sur le bouton à droite

Pour toute difficulté, rapprochez-vous du Theologicum en ligne.

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
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Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
En journée : 168 € / En soirées : 140 € En ligne : 405 €

Programme
Thème étudiés :

Canons de l’Ancien Testament – langues originales – septante – targum – enjeux de traduction – conditions d’écriture et de
transmission du texte – manuscrits – géographie biblique – repères historiques (protohistoire d’Israël, exode, monarchie,
exil, périodes perse et hellénistique…) – rapport du texte à l’histoire – genres littéraires – histoire rédactionnelle – Torah –
Prophètes – Écrits – deutérocanoniques.

Pédagogie et méthodologie

Cours magistral. Les questions de l’étudiant pendant le cours (ou par mail) sont acceptées et bienvenues. Le support du
cours et les documents nécessaires seront publiés sur l'espace personnel en e-learning durant la semaine suivant chaque
séance.

Un TD (Travaux dirigés) de 12 séances de 2h est proposé en accompagnement de ce cours. Il vous permettra un
approfondissement des connaissances abordées et la possibilité d'échanges en petit groupe.

Pour le cours en ligne, chaque partie du cours fera l’objet d’une fiche publiée sur e-learning (avec éventuellement des
documents annexes). L’étudiant est invité à poser ses questions par le même biais.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Écrit final de 2h comportant 10 questions de cours.

Cours en ligne : Contrôle continu. 6 travaux écrits de 2 pages seront demandés. Echéancier publié au début de l’année, écart
minimal de 2 semaines entre chacun des travaux.

Débouchés
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Compétences visées
- Connaître de manière globale et organique le corpus constitué par l’Ancien Testament.
- Savoir situer un livre ou une péricope de l’Ancien Testament dans son contexte historique et littéraire.
- Saisir l’enjeu théologique de ces textes, en particulier dans une perspective catholique, tout en respectant leur sens littéral.

Enseignant
Cours en journée
Olivier BOURION
Cours en soirée
Béatrice Oiry

cours en ligne

cours en présentiel

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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