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ÉTUDES BIBLIQUES

n Parcours biblique
Yves SIMOENS

Tradition de l’Écriture :
La Sagesse des Psaumes
B00J (30h)• Samedi de 14h30 à 18h
les 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre,
9 janvier, 20 février, 6 mars,
une session conclusive à la Maison Saint-Vincent
à L’Haÿ-les-Roses du 9 avril (19h) au 11 avril (17h) :
Première étape d’un nouveau parcours qui en contient trois, cette année offre
d’entrer dans la littérature biblique de Sagesse par les Psaumes. Un choix de
Psaumes illustre les multiples lieux d’expérience humaine et spirituelle pris en
compte par ce trésor de la prière juive et chrétienne. Il est possible de suivre cet
enseignement indépendamment des autres étapes.
Conditions particulières d’inscription. Renseignements auprès du secrétariat.
ECTS 3 / Tarif : 301 €

n Cours introductif
Jean-Marie CARRIÈRE

Théologie biblique de la création
B00C (10h30) • Mercredi de 15h à 16h30
du 21 octobre au 16 décembre
Dans la tradition biblique, la théologie de la création s’est affermie peu à peu.
Et d’abord, grâce aux contacts avec d’autres cultures que celle d’Israël. Israël
a constamment reconnu Dieu comme créateur. C’est surtout dans les écrits
de sagesse qu’une pensée de la création, à la fois comme l’acte créateur de
Dieu et comme l’ensemble du créé, s’est déployée, en confrontation avec des
interrogations majeures.
ECTS 1 / Tarif : 112 €
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Sylvie de VULPILLIÈRES

La Passion et la Résurrection dans les récits synoptiques
B00C (14h) • Mercredi de 10h à 12h
du 3 mars au 14 avril
Le cours propose une lecture en parallèle (dite en synopse) de huit à dix récits pris
dans les évangiles de Mt, Mc, Lc. La lecture sera centrée sur les récits de la Passion
et de la Résurrection. Après avoir dégagé les motifs de ces récits et analysé les
éléments communs puis les développements propres à chaque évangéliste,
l’atelier donnera des clefs pour étudier les perspectives théologiques de chaque
évangile.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Cours
Yves SIMOENS

Apocalypse de Jean
B11C (22h) • Lundi de 16h à 18h
du 5 octobre au 4 janvier
L’Apocalypse illustre à quel point le Nouveau Testament est incompréhensible
sans l’Ancien. Elle exprime en effet l’accomplissement dans le Christ du dessein de
Dieu de la création à la fin des temps, attesté par l’Écriture Sainte. À ce titre, elle
rend compte du jugement de Dieu qui condamne le Mal pour en sauver l’humanité
entière à la seule condition de croire en Jésus, Fils de Dieu et Fils de l’Homme, au
prix d’un combat spirituel permanent.
ECTS 3 / Tarif : 223 €

Marc RASTOIN

Herméneutique biblique
Réservé en priorité aux étudiants

B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 6 octobre au 17 novembre
et une séance à déterminer avec les étudiants
Selon le concile Vatican II, l’étude de l’Écriture Sainte doit être considérée comme
« l’âme de la théologie ». En fin de premier cycle, c’est une invitation à réfléchir sur
l’articulation entre l’acte théologique et la lecture de l’Écriture. Nous chercherons
à montrer la fécondité de cette tension en nous penchant sur quelques questions
centrales pour la foi chrétienne et en faisant place au débat.
ECTS 2
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Patrick POUCHELLE

Introduction à l’Ancien Testament
B11C (20h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 6 octobre au 15 décembre
L’Ancien Testament est trop peu connu des chrétiens. Pourtant sa connaissance
est indispensable, non seulement pour mieux comprendre le judaïsme, mais aussi
pour mieux comprendre le christianisme lui-même. Nous voudrions redonner à
nos étudiants le goût de relire l’Ancien Testament, de s’en nourrir et d’ouvrir à une
lecture du Nouveau Testament qui ne soit pas coupée de l’Ancien.
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Christophe PICHON

Introduction aux synoptiques
B11C (24h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 octobre au 20 janvier
Les trois évangiles dits synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) ont de nombreux
points communs et des caractéristiques propres. Leur comparaison invite à
s’interroger sur la composition et la formation de ces trois évangiles et permet
de dévoiler trois mises en récit différentes de l’histoire de Jésus. Chacun des
évangélistes déploie en effet une manière de parler du Christ, de son itinéraire et
de sa mission. Le cours intégrera quelques travaux sur texte afin de se familiariser
avec des outils de lecture synoptique.
ECTS 3 / Tarif : 243 €

Erwan CHAUTY

Il était une fois les prophètes
B11C (26h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 22 janvier
À distance du culte, s’opposant aux rois, les prophètes prirent la parole au nom
de YHWH, pour purifier la religion de leur temps. L’injustice sociale comme les
défaites militaires appelaient à se convertir. Certains mirent par écrit leur parole
qui devint littérature. Ce cours croisera des dossiers thématiques transversaux
avec la présentation des principaux prophètes de l’Ancien Testament.
ECTS 3 / Tarif : 262 €
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Christophe PICHON

Relire des récits de vie et de pratique
à la lumière des Écritures
B01C(14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 3 novembre au 15 décembre
De nombreuses instances ecclésiales (diocèses, aumôneries, mouvements)
proposent aux acteurs pastoraux de relire leur mission, leurs pratiques, voire
leur vie. Le vocabulaire varié, révélateur d’une diversité de pratiques, suggère
ce foisonnement. À partir d’expériences, nous chercherons ensemble ce que
le croisement des récits contemporains avec les Écritures peut contribuer à
renouveler : une compréhension des situations vécues, une manière de rendre
compte de la foi, un art du discernement pastoral ?
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Solange NAVARRO

Is 40-55 : « consolez, consolez mon peuple »
B01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre
Le Deutéro-Isaïe frappe par la densité de son texte, message d’espérance adressé
aux exilés ; il s’ouvre pourtant à une dimension universelle. Sur quoi s’enracine
l’espérance annoncée ? sur le Dieu créateur et Seigneur de l’histoire. Le temps de la
re-création est venu, déclare le prophète. Le cours analysera tout particulièrement
l’interaction propre au Deutéro-Isaïe entre création et salut.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Marina POYDENOT

Lecture du Cantique des cantiques
B01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre
Le Cantique des Cantiques a suscité les interprétations les plus opposées. Selon
divers chercheurs, la poésie du Cantique serait celle d’un rêve, d’une rêverie
révélatrice. Nous examinerons les points d’appuis de cette hypothèse. Cette unité
poétique du Cantique des cantiques a donné lieu à l’élaboration d’un spectacle qui
sera donné à Sèvres ou dans l’église Saint-Ignace dans la continuité du cours.
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Marc RASTOIN

Introduction aux lettres de Paul
B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 2 juin
Paul de Tarse est le premier chrétien dont les écrits nous sont parvenus et son
influence sur le christianisme naissant a été immense. Nous chercherons à
mieux connaître l’homme tant à partir de ses écrits que du portrait de Luc. Nous
aborderons ensuite ses lettres, leur composition et le contexte de leur élaboration.
Nous nous efforcerons de montrer comment la théologie qui s’y exprime continue
à être pertinente pour l’Église.
ECTS 3 / Tarif : 282 €

Jean-Noël ALETTI

Le livre des Actes
B01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 18 février au 8 avril
Le livre des Actes est aujourd’hui considéré comme un modèle d’historiographie
et de théologie. Prendre connaissance des techniques, des modèles littéraires par
lesquels s’exprime la théologie et l’ecclésiologie de Luc fera essentiellement partie
du parcours. On commencera par présenter brièvement l’histoire de l’exégèse
récente du livre des Actes (XXe) et l’on analysera six passages déterminants du livre
pour mettre en évidence les principes herméneutiques qui sont à l’œuvre.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Marc RASTOIN

Introduction au Nouveau Testament
B11C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 29 avril, sauf le 1er avril
Comment s’est formé le Nouveau Testament ? Quelle est son unité ? Le cours
présentera les différents textes qui le composent et cherchera à montrer le sens de
leur présence dans le canon. L’origine, le style et les principaux axes de la théologie
de chaque écrit seront étudiés. Des passages spécifiques seront lus de près pour ne
pas en rester aux généralités d’une introduction.
ECTS 2 / Tarif : 184 €
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Patrick POUCHELLE

Introduction au Pentateuque
B11C (20h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 6 mai
L’exégèse du Pentateuque a profondément évolué ces dernières années, remettant
en cause des vérités qui semblaient acquises. Dans ce contexte, il est essentiel
d’avoir les idées claires sur cet ouvrage à la base de l’identité juive et chrétienne.
Le cours propose d’initier les étudiants à l’étude de ces textes en le décrivant, en
étudiant sa formation et en exposant les différentes méthodes d’analyse de sa
théologie et de sa réception.
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Erwan CHAUTY

Les sapientiaux : sagesse humaine, sagesse biblique
B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 2 mars au 13 avril
La Bible hébraïque connaît trois livres sapientiaux : Job, Proverbes, Qohéleth ;
la Septante y ajoute Sagesse et Siracide. Ce cours cherchera à faire connaître le
contenu de ces livres et les questions exégétiques majeures. On se demandera
particulièrement comment la foi d’Israël a conduit à accueillir cette tradition
universaliste ; on sera attentif à leur réception par l’Église et au sens qui naît de
leur insertion dans le canon.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Conférence
Christophe PICHON

Qu’est-ce que le salut ?
Quatre récits de retour à la vie (Luc-Actes)
B01F (3h) • Mardi de 12h45 à 13h30
les 6 et 13 avril, 4 et 11 mai
Sur le temps de la pause de midi, en quatre séances et pendant le temps d’après
Pâques, nous lirons attentivement quatre récits de l’œuvre de Luc (Luc 7,11-17 ;
8,40-56 ; Actes des Apôtres 9,36-43 ; 20, 7-12) en nous laissant guider par une
question : pourquoi l’évangéliste est-il le seul à rapporter quatre retours à la vie ?
Quelle lumière la résurrection apporte-t-elle à chacun de ces évènements, advenus
à des enfants et leurs parents, des disciples et leur communauté ?
ECTS 1 / Libre participation aux frais

(Prix suggéré : 6 € la conférence)
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n Ateliers
Paule ZELLITCH

Groupe d’initiation à la lecture biblique
B01V (26h) • Mercredi de 17h à 19h
du 7 octobre au 3 février, sauf le 27 janvier
À partir des premiers chapitres de la Genèse, les participants du « Groupe d’initiation à la lecture biblique » découvrent comment le texte les introduit dans une
expérience inédite de la Parole qui déverrouille les « idées toutes faites ». Lus au
plus près, dans un dialogue entre participants, les textes témoignent d’une puissance créatrice de sens toujours actuelle, qui « contamine » les lecteurs. On peut
parler d’une étude amoureuse de la Parole. Cette démarche active forme des lecteurs aptes à partager ensuite avec d’autres la joie de la lecture. L’animatrice du
groupe pratique depuis plusieurs années cette initiation/accompagnement à la
lecture biblique. Ce groupe de travail est ouvert à tous.
ECTS 2 / Tarif : 262 €

Paule ZELLITCH

Groupe de lecture biblique approfondie
B01V (28h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
17 février au 2 juin
Ce « Groupe de lecture biblique » poursuit la lecture du livre de la Genèse au plus
près du texte. Le travail d’interprétation est approfondi ; les nouveaux récits,
ajoutent, affinent et enrichissent les découvertes. La Parole, lue et interprétée
dans un dialogue constant, sert l’émergence d’un sens renouvelé et dynamique
de l’Écriture. Cette démarche suppose une disponibilité à la découverte et un goût
de la convivialité. Elle vise à former des lecteurs aptes à partager ensuite avec
d’autres la joie de la lecture. L’animatrice pratique depuis plusieurs années cette
initiation/accompagnement à la lecture biblique et ce groupe de lecture biblique
est ouvert à tous.
ECTS 2 / Tarif : 282 €

Michel FARIN

Violence et parole dans l’œuvre d’Arthur Penn
B01V (24h) • Mardi de 17h à 19h
du 5 janvier au 13 avril, sauf les 26 janvier et 2 février
À partir de la projection de quatre films d’Arthur Penn, nous réfléchirons
sur le rapport entre la parole et la violence qui est au cœur de cette œuvre
cinématographique. La compassion dont témoigne Arthur Penn à l’égard de tous
les personnages qu’il met en scène nous renverra à une lecture biblique de ce
thèmes.
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Les quatre films seront
- Le Gaucher, 1958
- Miracle en Alabama, 1962
- Mickey One, 1965
- Bonnie and Clyde, 1967
ECTS 2 / Tarif : 243 €

n Séminaires de 1er cycle
Patrick POUCHELLE

Élie, une figure biblique :
son message, son origine et sa postérité
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier
Elie, ainsi que son disciple Elisée, est une figure très attachante de la Bible. Il est le
zélé, celui qui manifeste la force et la violence de Dieu en massacrant les prêtres
du dieu Baal. Il est aussi celui qui nous révèle que Dieu se manifeste plutôt dans
une brise légère. Archétype du prophète, Elie a un parcours pourtant original.
Que dire également d’Elisée, son disciple, moins connu, et qui partage avec Elie
un certain nombre de traits particuliers ? Au-delà même des narrations, l’origine
d’Elie est mystérieuse. Quel est son rapport avec le royaume du Nord, celui que les
Assyriens détruiront ? Et pourquoi cette figure prend-elle une valeur messianique
à l’époque du Christ, au point que les chrétiens l’identifieront avec Jean le baptiste,
alors même que Jésus reproduit les miracles d’Elie et d’Elisée : guérison de
lépreux, résurrections d’un mort, multiplication des pains, jusqu’à l’Ascension qui
ressemble à celle d’Elie.
Le séminaire a pour but de faire entrer dans une démarche d’histoire des traditions.
En combinant différentes méthodes d’investigation, on se posera les questions
suivantes : Que nous disent les textes qui parlent d’Élie et d’Élisée : Comment
analyser narrativement ce personnage, sa relation à Dieu ? A-t-il existé et quel est
le contexte historique de l’écriture du cycle d’Élie ? Comment le personnage est -il
reçu dans les courants juifs et chrétiens ?
Bibliographie :
yA. Wénin, Elie et son Dieu (1 Rois, 17-19), coll. Horizons de la foi, n°50), Bruxelles,
1992.
yD. Nocquet, Le livret noir de Baal : La polémique contre le dieu Baal dans la Bible
hébraique et l’Ancien Israël, Genève, Labor et Fides, 2004.
yJ. P. Meier, Un certain juif, Jésus (5 volumes), Paris, Cerf, 2006-2018.
ECTS 8
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Yves SIMOENS

« Croire » dans l’évangile selon Jean
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 8 octobre au 21 janvier
L’importance accordée dès le prologue hymnique (Jn 1,1-18) et le prologue narratif
(Jn 1,19–4,3a) de l’évangile johannique au rapport entre Jésus et ses disciples en
termes de « croire » mérite d’être creusée dans ce qu’il comporte de spécifique.
Jamais il n’y est en effet question de la « foi » – un substantif abstrait – mais du
verbe « croire » qui exprime un acte, explicité dans l’expression : « être engendré
de Dieu » (Jn 1,13). Aussi Jésus lui-même est-il défini comme le « Monogène » :
« l’Unique-engendré » du Père, dès Jn 1,14. L’intérêt de cette manière de procéder
consiste à respecter tant l’humanité que la divinité de la Parole, chair devenue,
et des croyants engendrés de Dieu. L’humanité et la divinité de l’un et des autres
est ainsi relevée dès le départ pour bien articuler Dieu à l’homme et l’homme à
Dieu. Dans cette optique, une attention particulière mérite d’être réservée aux
réminiscences explicites et implicites de l‘Ancien Testament qui ne sépare jamais
la Révélation de Dieu de son inscription dans l’histoire humaine. La confession de
foi dans les traditions d’Israël germe dans des cultures qui s’éclairent les unes les
autres. Dès la Genèse, le Dieu d’Israël tend à donner une valeur et une consistance
personnelle aux mythes de création et de salut du Proche-Orient ancien, à la
lumière du vécu dans l’Alliance et de ses vicissitudes. Dès lors, le souci des auteurs
du Nouveau Testament, de celui du quatrième évangile notamment, ne consiste
pas à vouloir « démythologiser » la personne de Jésus et des membres de sa
communauté. Il s’agit au contraire de montrer combien le mythe, au sens d’une
symbolique qui débouche sur le mystère plus que sur le concept, tend à prendre
chair dans la Parole-Logos comme en ceux et celles qui croient en lui, en faveur
du plus grand nombre possible. Des sondages approfondis permettront ainsi une
lecture et une interprétation unitaires de tout l’évangile.
Bibliographie :
yJ. Kurichianil, Trésors de l’Évangile de Jean, traduit de l’anglais par N. Raymond, ParisMontréal, Médiaspaul, 2019.
yY. Simoens, Homme et Femme, De la Genèse à l’Apocalypse, textes-Interprétations,
Paris, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2014.
yY. Simoens, Évangile selon Jean, Paris, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2018².
ECTS 8
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Solange NAVARRO

David, roi d’Israël
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du16 février au 25 mai
David est présenté « comme un homme selon le coeur de Dieu», et c’est déjà une
première question à se poser à son sujet : qu’est-ce qu’un homme selon le coeur
de Dieu ? La lecture du cycle de David apportera peut-être un début de réponse à
cette question. Cela pourra expliquer également, pourquoi d’une certaine manière
les pas du messie ont été mis dans ceux du roi David.
Les chapitres consacrés à David, dans les Livres de Samuel , nous présentent David
sous de multiples facettes. David, en effet, est une figure particulièrement riche,
complexe, ainsi il est à la fois un berger, un musicien, un roi, un guerrier, un père,
un homme de Dieu, etc...
Mais il n’est pas pour autant un homme sans faute, sans faiblesse. Les récits
concernant David comprennent à la fois des zones de lumière et des zones
d’ombre. Le personnage en effet se révèle très contrasté. Il est présenté à la fois
comme un idéal humain dans certains passages, mais aussi comme un homme
pécheur, faible dans d’autres passages, voire même peu recommandable.
La grandeur de David ce sont peut-être moins ses conquêtes militaires que ses
qualités humaines, quand il reconnaît ses torts, quand il ne cède pas à la violence
dans plusieurs étapes importantes de sa vie, quand il sait se montrer fidèle en
amitié ...
À l’intérieur de ce long parcours, la question du pouvoir et de la violence retentira
à plusieurs reprises, sous différentes formes. Le cycle de David offre, en effet, une
réflexion importante sur le pouvoir et ses différents pièges. Il met également en
lumière comment Dieu se fraye un chemin dans les aléas de l’histoire humaine.
Le séminaire s’attachera à la logique narrative du texte, en suivant pas à pas le
récit . On s’intéressera, en ce sens, à deux lignes de force de ce cycle :
– la phase positive : les récits d’ascension
– la phase négative : les récits d’échec
Et chaque étape qu’elle soit d’ascension ou d’échec sera analysée dans un premier
temps pour elle-même.
Un deuxième temps s’attachera aux relectures de cette figure :
– dans le livre des Chroniques
– dans les Psaumes
– dans le Nouveau Testament.
L’historicité du texte et les questions qu’elle pose à la fiabilité du récit ne seront pas
non plus délaissées.
Une connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas pour autant indispensable.
ECTS 8
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Marc RASTOIN

Histoire et théologie dans les Actes des apôtres
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Vendredi de 9h45 à12h
du 19 février au 4 juin
Seul livre d’histoire du Nouveau Testament, le livre des Actes apparaît au premier
abord comme une source d’informations sur la naissance et la croissance des
premières communautés chrétiennes. Pourtant, c’est aussi un livre qui, de bout
en bout, élabore une théologie. Il forme avec l’Évangile de Luc une œuvre double
tissée de références croisées. Luc est à la fois un historien et écrivain hellénistique
et un théologien chrétien. À travers la lecture suivie du livre (tout en se focalisant
sur certains passages), l’objectif de ce séminaire sera de découvrir peu à peu les
éléments majeurs de la théologie lucanienne tels que Luc les met en récits et en
discours dans les Actes.
Bibliographie :
yJ.-N. Aletti, Quand Luc raconte, LB 115, Cerf, 1998.
yO. Flichy, L’œuvre de Luc : l’évangile et les Actes des Apôtres, Cahiers Evangile n° 114,
Cerf, 2000.
yD. R. MacDonald, Luke and Vergil: Imitations ofClassical Greek Literature, Rowman and
Littlefield, 2015.
yD. Marguerat, La première histoire du christianisme, LD 180, Cerf, 20032
yD. Marguerat, Les Actes des Apôtres, CNT Va et Vb, 2 volumes, Labor et Fides 2007 et
2015.
yR. Pervo, Acts : A commentary, Fortress 2009.
ECTS 8

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en
fonction du programme.
Erwan CHAUTY

Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

B11T (16h) • Jeudi de 17h à 19h
du 22 octobre au 17 décembre
En accompagnement du cours d’introduction à l’Ancien Testament, cet atelier permettra de s’initier à différentes méthodes exégétiques. Les étudiants prépareront
chaque séance à partir d’un questionnaire. La séance sera consacrée à un débat
argumenté et à un apport par l’enseignant.
ECTS 3
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Sylvie de VULPILLIÈRES

Lecture de textes bibliques du Nouveau Testament
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

B11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 12 novembre au 3 décembre
Le but de l’atelier sera de lire et d’étudier une dizaine de textes du Nouveau Testament à l’aide de différentes approches exégétiques afin de mettre en lumière la
théologie, la christologie, l’ecclésiologie de ces passages.
ECTS 1

Christophe PICHON (groupe 1)
Claire de BÉNAZÉ (groupe 2)

De l’étude de la Bible à l’animation
d’un groupe biblique
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

B11T (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 15 février au 29 mars
L’animation biblique recouvre des modalités diverses qui vont de l’étude au partage avec toujours pour moteur le groupe lui-même qui dialogue grâce à un animateur. L’atelier expérimentera des modalités possibles pour remplir ce rôle qui
suppose investissement et doigté.
ECTS 2

n Atelier de 2e cycle
Marc RASTOIN

Le Nouveau Testament
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

B22A (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 octobre au 10 novembre
Il s’agira pour les étudiants envisageant une spécialisation en théologie biblique
de se familiariser avec les outils de recherche et d’être introduit à quelques débats
contemporains dans le domaine du Nouveau Testament.
ECTS 2
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Patrick POUCHELLE

Transmettre le feu ou adorer les cendres ?
La foi à l’épreuve de l’exégèse contemporaine
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

B22A (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 17 novembre au 15 décembre
L’exégèse contemporaine, un danger pour la foi ? L’exégète catholique doit éclairer
« le sens du texte biblique comme parole actuelle de Dieu » (« L’interprétation de la
Bible dans l’Église » §3.C.1) mais pas en renonçant à ses méthodes, même si elles
questionnent la foi. Le but de l’atelier est de penser cela à partir de découvertes
exégétiques récentes pour amener l’étudiant en Bible à maintenir le lien entre sa
pratique scientifique et sa mission ecclésiale.
ECTS 2

Jean-Noël ALETTI

Questions d’herméneutique biblique. Les défis posés par
les Saintes Écritures pour la théologie fondamentale
Réservé en priorité aux étudiants

B22A (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 25 mars
En six séances de deux heures, on présentera six questions soulevées par les
Écritures pour la théologie : rapport entre histoire et théologie (ex. si Abraham
n’a pas existé que penser de l’argumentation de Paul en Rm 4 ? Les lectures de
l’histoire d’Israël et leur compatibilité ; etc.) ; la compatibilité des théologies du NT
(entre évangiles, entre Proto- et Deutéropauliniennes ; etc.).
ECTS 2

n Séminaire de 2e cycle
Sylvie de VULPILLIÈRES

Le témoignage et l’annonce dans les Actes des Apôtres
Réservé en priorité aux étudiants

B22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier
Pour suivre l’injonction de 1P 3,15 « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance
devant ceux qui vous en demandent compte. » et la parole de Lumen Gentium qui
nous dit d’être témoins au (N° 38), nous pouvons voir comment Jésus installe ses
disciples dans ce statut de témoin à la fin de l’évangile de Luc (Lc, 24,45-49). Les
disciples ne sont pas témoins d’un fait, ils sont témoins d’une personne, du Christ,
à condition de vivre la Pentecôte, c’est à dire, la venue de l’Esprit Saint (Ac 1,8).
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Dans son évangile, Luc narre la vie du Seigneur Jésus ; dans les Actes, il parle
des témoins du Seigneur Jésus : non pas d’abord d’un enseignement mais d’un
témoignage, le témoignage ne relate pas des faits mais il concerne une personne.
Ce témoignage suppose une absence, ou plutôt une présence non visible, ici celle
de Jésus.
Comment pouvons-nous témoigner, et de quoi pouvons-nous témoigner, puisque
nous n’y étions pas ? Paul qui n’a pas accompagné Jésus tout au long de sa vie du
baptême à l’ascension va pourtant témoigner lui aussi, à la suite des apôtres. Il
va y avoir une évolution du témoignage qui va être expliquée au long des Actes,
en effet le récit des Ac va décrire comment le témoignage est annonce de JésusChrist ressuscité.
Nous suivrons l’évolution de ce témoignage dans le texte des Ac car Ac propose au
lecteur attentif un parcours cohérent de l’être-témoin. Et nous verrons comment
s’articule à la suite de Paul et des disciples, notre témoignage et notre annonce de
Jésus-Christ.
Bibliographie
yJ. Dupont, Nouvelles études sur les Actes des apôtres, Paris, Cerf, 1984.
yJ.-N. Aletti, Quand Luc raconte. Le récit comme théologie, Paris, Cerf, Paris, 1998.
yO. Flichy, Luc, Paul et les Actes des apôtres : l’histoire d’un héritage, Lumen Vitae, col
Connaître la Bible n°49, 2008.
yD. Marguerat Les Actes des apôtres (1-12 et 13-28) (Commentaire du Nouveau
Testament 5a), Genève, Labor et Fides, 2015.
ECTS 12

Erwan CHAUTY

David et ses prières : textes, contextes, intertextes
Réservé en priorité aux étudiants

B22S (32h30) • Vendredi de 14h à 16h30
du 5 février au 28 mai
Les récits consacrés au roi David (1 S 16 – 2 S 24 et 1 R 1 – 2) le représentent
souvent en prière : jouant de la harpe, dansant devant l’arche, s’adressant à Dieu
d’une manière poétique. Cela avait conduit à lui attribuer le livre des Psaumes,
comme en témoignent de nombreux versets introductifs (Ps 3,1, etc.) et certains
discours du Nouveau Testament (p. ex. Ac 2). Il y a bien longtemps que la recherche
exégétique a mis en lumière le caractère fictif de cette attribution : les psaumes
n’ont pas été écrits par le roi de Juda au Xe siècle avant Jésus-Christ.
Mais l’irruption récente de méthodes d’exégèse davantage littéraires
qu’historiques invite à revisiter ce dossier sous deux angles : 1) quel effet narratif
produit l’insertion de prières dans les récits consacrés à David ? ; 2) quel sens
nouveau l’intertextualité entre le livre des Psaumes et les récits davidiques faitelle naître ?
Alors que les psaumes constituent une prière habituelle, mais souvent difficile, de
l’Église, ce séminaire voudra contribuer à une vie de prière ancrée dans l’existence,
par l’étude du lien entre ces prières et leur contexte narratif.
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Bibliographie
yD. Luciani et A. Wénin, « Votre psaume : avec ou sans David ? », Études théologiques et
religieuses 91/4 (2016), p. 607-616.
yJ.-M. Auwers, « Le David des psaumes et les psaumes de David », Louis Desrousseaux
– Jacques Vermeylen, Figures de David à travers la Bible. XVIIe congrès de l’ACFEB,
LeDiv 177, Paris, Cerf, 1999, p. 187-224.
yE. Zenger, « David as Musician and Poet : Plotted and Painted », J. Cheryl Exum –
Stephen D. Moore, Biblical Studies/Cultural Studies. The Third Sheffield Colloquium,
JSOT.S 266, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998, p. 263-298.
yB. Gosse, « L’influence de Proverbes 30,1-14 sur les cantiques bibliques, à travers le
Psautier », ZAW 119/4 (2007), p. 528-538.
yRandall C. Bailey, « The Redemption of YHWH : A Literary Critical Function of the
Songs of Hannah and David », BibInt 3/2 (1995), p. 213-231.
yH. Gunkel, Introduction to Psalms. The Genres of the Religious Lyric of Israel, Macon
(Georgia), 1998.
yR. Alter, L’art de la poésie biblique, Le livre et le rouleau 11, Lessius, Bruxelles, 2003.
ySur l’intertextualité : articles de Julia Kristeva, Roland Barthes, Michaël Riffaterre.
ECTS 12

voir aussi (se reporter au programme 2020-2021 Pour les renvois de pages)
 D. COATANEA et Odile FLICHY, Bible et Morale, p. 150.
 P. MOLINIÉ, Les Pères et la Bible : Initiation à l’exégèse patristique,
p. 163.
 J. TRUBLET, Les Exercices Spirituels et Bible, p. 175.

12 rue d’Assas – 75006 Paris
wwww.maisonmagis.org
accueil@maisonmagis.org

Une maison animée par les jésuites et la famille ignatienne pour
accompagner les jeunes adultes
dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale
La Maison Magis accueille cinq entités :
Magis Paris (pastorale jeune), le Réseau Magis France, le Cowork Magis,
JRS France (Jesuit Refugee Service) et Inigo Volontariat.
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LANGUES ANCIENNES
n Cours
NN

Latin I
L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février
Parce que l’apprentissage du latin est « nécessaire pour l’étude des sources de la
foi, auxquelles s’alimentent de nombreuses disciplines, la théologie, la liturgie,
la patristique et le droit canon » (Benoît XVI), ainsi que pour mesurer l’unité
de l’Église à travers sa langue, le cours de latin I s’adresse à des débutants qui
désirent acquérir le goût d’une langue porteuse de l’héritage chrétien occidental,
et devenir capables de se repérer dans un texte latin.
ECTS 2 / Tarif : 361 €

Anne-Laure de VILLENEUVE

Latin II
L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février
Le cours de latin II s’adresse à toute personne ayant déjà fait au moins un an de
latin et a pour objectif de lire du latin dans le texte (auteurs classiques ou Pères de
l’Eglise) dans la lignée de la tradition chrétienne. Il abordera les points essentiels
de grammaire, de lexique ou de civilisation de manière à gagner en autonomie
pour élaborer ses propres traductions.
ECTS 2 / Tarif : 361 €

Laurence BECK-CHAUVARD

Grec biblique I
L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février
L’objectif de ce cours est de permettre une approche du Nouveau Testament dans
le texte original par une initiation progressive à la langue grecque (vocabulaire
et système grammatical) et par l’observation et la lecture régulière des textes
bibliques.
ECTS 2 / Tarif : 361 €

Nous vous invitons à vous inscrire à l’avance,
étant donné que les cours ayant moins de
8 inscrits devront être annulés.
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Philippe ROGER

Grec biblique II
L11C (37h30) • Lundi de 13h30 à 15h
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février
L’objectif du cours est de poursuivre l’apprentissage du grec biblique par l’étude de
la morphologie notamment verbale et de la syntaxe. Les leçons s’appuient sur la
lecture de passages essentiellement extraits du Nouveau Testament.
ECTS 2 / Tarif : 361 €

Philippe ROGER

Grec biblique III
L11C (25h) • Lundi de 12h à 13h
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février
Le cours consiste à traduire de larges extraits du Nouveau Testament afin de
mieux entrer dans la pensée d’un auteur et de se familiariser avec son style et son
vocabulaire. En guise d’ouverture, il pourra nous arriver de lire certains passages de
la Septante ou de la littérature patristique. Ce cours suppose acquises les bases de
la morphologie et de la syntaxe du grec biblique en vue de son approfondissement.
ECTS 2 / Tarif : 253 €

Patrick POUCHELLE

Hébreu biblique I
L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai,
sauf les 25 janvier et 1er février
Cours d’initiation à l’hébreu biblique : il s’agit d’entrer dans le texte biblique en
assurant des bases qui permettent un approfondissement : apprentissage de
la lecture, premiers éléments de morphologie et de syntaxe, acquisition du
vocabulaire essentiel, présentation de la conjugaison des verbes forts.
ECTS 2 / Tarif : 361 €

Isabelle LIEUTAUD

Hébreu biblique II
L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai
sauf les 25 janvier et 1er février
Le cours, qui suppose connues les bases de l’hébreu biblique – lecture, morphologie
du nom et conjugaison simple du verbe fort -, a pour but de permettre aux
hébraïsants d’entrer dans la lecture du texte biblique en traduisant des textes
significatifs de la Torah et des Prophètes. Le cours présentera l’ensemble du
système verbal hébraïque (fin de la conjugaison du verbe fort, verbes faibles).
ECTS 2 / Tarif : 361 €
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Patrick POUCHELLE

Hébreu biblique III
L11C (19h30) • Lundi de 10h30 à 12h
les 12 octobre, 2, 16, 30 novembre, 14 décembre, 11 janvier,
15 février, 1er, 15 et 29 mars, 12 avril, 10 et 31 mai
Cours d’approfondissement à l’hébreu biblique : Il s’agit d’un cours réservé aux
étudiants ayant validé leur cours d’hébreu niveau 2. Approfondissement de la
morphologie et de la syntaxe ; connaissance des conjugaisons rares ; Utilisation
des livres outils (édition critique, dictionnaires, grammaires, concordances)
Connaissance du texte massorétique : apprentissage des accents et de la massore ;
Introduction à la critique textuelle ; introduction à l’hébreu poétique ; introduction
à l’histoire de l’hébreu ; introduction à l’analyse des textes non vocalisés ; brève
introduction à l’araméen biblique.
ECTS 2 / Tarif : 195 €

n Atelier
Patrick POUCHELLE

Exégèse en langues anciennes
L11V (18h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 5 et 19 octobre , 9 et 23 novembre; 7 décembre,
4 et 18 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 3 et 17 mai
Atelier d’exégèse en langues anciennes réservés aux personnes ayant validé l’hébreu
niveau 3 ou sur toute personne possédant ce niveau (sur entretien préalable avec le
professeur). Sans être exigée, la connaissance du grec sera un plus indéniable.
La compréhension de la formation du Pentateuque a profondément évolué ces
dernières années, remettant en cause des vérités qui semblaient acquises. L’atelier propose d’étudier quelques textes clés, depuis les langues anciennes, pour
comprendre sa formation depuis les premiers pas de l’exégèse moderne jusqu’aux
hypothèses contemporaines.
ECTS 3 / Tarif : 184 €

Voir aussi :
 C. SCHMEZER, Grec patristique, p. 162 (cf. programme 2020-2021).
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de Recherche
Exégèse narrative de la Bible (B33S)
Erwan CHAUTY, Béatrice OIRY et Sylvie de VULPILLIÈRES
En collaboration avec l’Institut catholique de Paris
1ère séance : mercredi 7 octobre 2020 de 18h-20h.
4 autres séances dans l’année seront fixées lors de cette première séance.

N

otre séminaire vise à lire des textes bibliques en approfondissant
l’approche narrative. Nous nous réunissons 5 fois par an, enseignants et doctorants de diverses universités. Nos travaux depuis
quelques années sont souvent coordonnés avec le thème annuel du RRENAB (Réseau de recherche en narratologie et Bible), dont les Facultés
jésuites de Paris-Centre Sèvres et d’autres institutions sont partenaires
(Institut catholique de Paris, Institut protestant de théologie de ParisMontpellier, etc.); ils donnent régulièrement lieu à des communications
ou à des ateliers lors des symposia et congrès du RRENAB, et à des publications dans leurs actes ou ailleurs.
Projet de recherche en lien avec le congrès de Genève en juin 2021 :
« Identité et narrativité dans les littératures juives et chrétiennes anciennes » le séminaire est sur deux ans.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants
en cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Sylvie de VULPILLIÈRES :
sdevulpillieres@aol.com
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LISTE DES ENSEIGNANTS
2020-2021

ALETTI Jean-Noël, enseignant invité n p. 6, 14
Jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique Pontifical de Rome.
BECK-CHAUVARD Laurence, enseignante invitée n p. 17
Agrégée de lettres classiques, docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne. Ancienne
élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud).
de BÉNAZÉ Claire, enseignante invitée n p. 13
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, docteur en
médecine et en nutrition, titulaire d’un master en théologie biblique. A été
enseignante à l’IET de Bruxelles, actuellement responsable de l’année Meryemana.
CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 2
Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.
CHAUTY Erwan, membre de la Faculté de théologie
n p. 4, 7, 12, 15, 20
Jésuite, ingénieur (École polytechnique et IFP School), licence canonique en
théologie, licence canonique en exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical),
docteur en théologie biblique (Centre Sèvres et Université de Lorraine), membre
du comité de rédaction des Cahiers Évangile. Maître assistant en exégèse.
FARIN Michel, enseignant invité n p. 8
Jésuite, réalisateur, a travaillé pour l’émission « Le Jour du Seigneur », avec le projet de promouvoir la lecture de la Bible à travers les moyens offerts par la télévision.
LIEUTAUD Isabelle, enseignante invitée n p. 18
Laïque consacrée dans un institut séculier. Docteur en histoire des religions et
anthropologie religieuse (Paris IV-Sorbonne). Secrétaire de rédaction de la revue
Archives de philosophie.
NAVARRO Solange, membre de la Faculté de théologie n p. 5, 11
Xavière, licence canonique et capacité doctorale en théologie, maître-assistante
en exégèse biblique.
OIRY Béatrice, enseignante invitée n p. 20
PICHON Christophe, enseignant associé à la Faculté de théologie
n p. 4, 5, 7, 13
Docteur en théologie (Université de Strasbourg), maître de conférences en exégèse biblique, membre de l’association catholique française pour les études bibliques (ACFEB).
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POUCHELLE Patrick, membre de la Faculté de théologie
n p. 4, 7, 9, 14, 18, 19
Maître de conférences en exégèse biblique, docteur en théologie catholique de
l’Université de Strasbourg.
POYDENOT Marina, enseignante invitée n p. 5
Soeur consacrée, membre de la Communauté du Chemin Neuf. Licence d’exégèse
à l’Institut Biblique de Rome.
RASTOIN Marc, membre de la Faculté de théologie n p. 3, 6, 12, 13
Jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Institut
d’Études politique de Paris, professeur d’Écriture sainte, rédacteur du bulletin sur
les Évangiles Synoptiques et les Actes dans les Recherches de Science Religieuse.
Directeur du 3e cycle de théologie.
ROGER Philippe, enseignant invité n p. 18
Professeur de lettres classique au Lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles.
SIMOENS Yves, enseignant émérite de la Faculté de théologie
n p. 2, 3, 10
Jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie biblique, docteur en
exégèse biblique (Rome), professeur d’Écriture sainte.
de VILLENEUVE Anne-Laure, enseignante invitée n p. 17
Étudiante en master d’Histoire Ancienne et d’Archéologie à l’ENS, a travaillé sur la
représentation de la jeunesse dans l’Enéide et sur l’utilisation politique du mythe
de la jeunesse sous l’Empire.
de VULPILLIÈRES Sylvie, membre de la Faculté de théologie
n p. 3, 13, 14, 20
Licence de philosophie (Paris IV - Sorbonne), maîtrise de droit du travail (Paris X
- Nanterre), docteur en théologie, exégète, membre de l’ACFEB, de l’AETC, participe aux activités du RRENAB, maitre de conférences à la Faculté de théologie.
ZELLITCH Paule, enseignante invitée n p. 8
Maîtrise en théologie. Enseigne la théologie et la Bible au CETAD (Centre
d’enseignement théologique à distance - ICP) et au CIF, (Centre pour l’intel-ligence
de la foi).
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35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

