Les Écrits, sagesse et prières d’Israël
Informations générales

Durée de la formation
6 séances de 2h. Du 19/09/2019 au 24/10/2020 jeudi 11h - 13h / En ligne : 12 semaines au 1er semestre de 2019-2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 84 € / En ligne, "Les Écrits, sagesse d’Israël" et "Les Écrits : les psaumes" : 405 €
En savoir plus

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

Présentation

Le cours introduira à la troisième partie
de la Bible hébraïque, les Écrits, anthologie de la littérature juive et réponse offensive au projet
de rayonnement culturel du pouvoir hellénistique. Il montrera la diversité des livres qui la
composent et la recherche de sagesse qui s’y fait jour.
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Il donnera des clés pour entrer dans le Psautier, livre placé en tête des Écrits. Les psaumes se
présentent comme des dialogues avec Dieu, aux tonalités bien variées. Entre supplication et
louange, ils témoignent d’expériences religieuses et sont une bonne école de prière.

Objectifs
Ce cours vous permettra de connaitre le corpus des Écrits, des livres variés qui le composent. Vous appréhenderez les
hypothèses qui tentent de rendre compte de la formation et de la composition du corpus des Écrits. Vous prendrez
conscience des influences possibles des cultures environnantes sur l’écriture des textes bibliques. Vous saisirez la pluralité
des réponses des écrits bibliques aux problèmes de la mort, de la souffrance, de la justice…

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
Christologie systématique
Contexte juif du Nouveau Testament

Critique textuelle de l’Ancien Testament

De Jésus au Nouveau Testament

Géographie des pays bibliques

Introduction à l’Ancien Testament

La Bible des Septante

Les Écrits : les psaumes

Les Écrits, sagesse et prières d’Israël
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Les Évangiles synoptiques

Les prophètes d'Israël et le prophétisme

L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean

L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église

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 regroupe "Les Écrits, sagesse d’Israël" et "Les Écrits : les psaumes". Il se déroulera sur 12
semaines au 1er semestre de 2019-2020

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

Frais d’inscription
En présentiel : 84 € / En ligne, "Les Écrits, sagesse d’Israël" et "Les Écrits : les psaumes" : 405 €

Programme
Thèmes étudiés :
Corpus des Ecrits et littérature de Sagesse. Formation et composition.
Le livre de Job et la question de la justice divine
Qohélet ou l’impossible quête de la sagesse
Ruth, Esdras-Néhémie
Le livre d’Esther
Le livre de Daniel, le courant apocalyptique et le discours sur la fin des temps
Le cours en ligne est complété de :
Le Psautier, le livre des louanges
Les psaumes et le Proche-Orient ancien
Psaumes 50-51
Les Psaumes de supplication, de lamentation et d’imprécation
Mort et résurrection dans les psaumes
Psaumes et vie spirituelle

Pédagogie et méthodologie

Cours requérant une participation active. Lectures complémentaires (sur espace personnel en ligne + indication
bibliographique).

Modalités d'évaluation
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Pour ceux qui souhaitent valider :

Contrôle continu

Débouchés
Compétences visées

Connaissance du corpus des Écrits, des livres variés qui le composent.
Appréhension des hypothèses qui tentent de rendre compte de la formation et de la composition du corpus des Écrits.
Prise de conscience des influences possibles des cultures environnantes sur l’écriture des textes bibliques.
Saisie de la pluralité des réponses des écrits bibliques aux problèmes de la mort, de la souffrance, de la justice…
Lecture scientifique et critique des textes.
Acquisition des outils de l’exégèse biblique.

Enseignants
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Sophie RAMOND

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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