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B I B L E

LLes enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls les ateliers et 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle sont réservés aux étudiants. Cependant 
les personnes ayant le niveau requis peuvent demander leur inscription 
au directeur du cycle concerné.  S’adresser au secrétariat.

n Parcours biblique

Yves SIMOENS
Tradition de l’Écriture. Le Livre de la Sagesse

B00J (30h) • Samedi de 14h30 à 18h  
les 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 

13 janvier, 10 février, 10 mars  et week-end conclusif 
du 6 avril (19h) au 8 avril (16h) 

au Centre spirituel des Carmes à Avon

Le Livre de la Sagesse dite du Pseudo-Salomon, écrit en grec, offre l’intérêt de figurer parmi 
les textes les plus récents de l’Ancien Testament. Il sert ainsi de lien privilégié entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament, spécialement du point de vue des Écrits de Sagesse. Il est en ce 
sens tout indiqué pour ouvrir un nouveau parcours d’approfondissement de l’Écriture Sainte 
en trois ans, en commençant par la Sagesse.

Conditions particulières d’inscription. Renseignements auprès du secrétariat.

ECTS 5 / Tarif : 325 €

n Cours introductifs

Solange NAVARRO
À la découverte des psaumes

B00C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 3 octobre au 28 novembre, sauf le 24 octobre

Le psautier est un petit livre, un recueil de prières, de méditations, qui n’a cessé d’être 
traduit, commenté, chanté. Et cependant, ce petit livre peut déconcerter…En fait, les 
psaumes sont avant tout des poèmes, qui enseignent une grammaire, un vocabulaire de la 
prière, qui apprennent à parler à Dieu. Si parler à Dieu ne va pas de soi, alors parcourir les 
psaumes est essentiel et libérant. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Jacques TRUBLET 
Parcours d’Ancien Testament

B11C (22h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 4 octobre au 20 décembre 

Parce que l’Ancien Testament constitue l’un des piliers de la culture occidentale et qu’il est 
constitutif de la Bible chrétienne, on doit l’étudier pour lui-même d’une manière scientifique. 
Ce cours vise à entrer dans ce monument qui nous est devenu étranger culturellement et 
religieusement et à en goûter la richesse. 

ECTS 2 / Tarif : 195 €

Jean-Marie CARRIÈRE 
Figures de la migration dans la Bible

Chaire Jean Rodhain

B00C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 6 février au 27 mars

Les migrations constituent un phénomène global aujourd’hui. En quoi la tradition biblique, 
de l’Ancien au Nouveau Testament, peut-elle nous aider à mieux comprendre ce que vivent 
les migrants en déplacement contraint ? Le cours s’intéressera non seulement aux types 
de migration dont parle la Bible, mais aussi et surtout à la manière dont l’expérience de 
migration représente un enjeu fort d’humanité. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Solange NAVARRO
David, roi d’Israël

B00C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 1er février au 22 mars 

Les chapitres consacrés au roi David dans la Bible, nous le présentent sous de multiples 
facettes. Ainsi David est à la fois un berger, un musicien, un roi, un guerrier, un père, un 
homme de Dieu.. Et à travers cette figure complexe, se déploiera la question du pouvoir, de 
ses compromis, de ses pièges et le chemin de Dieu des passions humaines.  

ECTS 2 / Tarif : 127 € 

Jean-Noël ALETTI
Jésus et Paul. Continuité ou discontinuité ?

B00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 février au 5 avril 

Les spécialistes s’interrogent depuis longtemps sur les origines du christianisme pour savoir 
qui en fut le fondateur. On reprendra leurs interrogations en mettant en valeur les points 
de contact, les traces de continuité mais aussi les ruptures entre le Jésus des évangiles et la 
réflexion de l’apôtre Paul : sur Dieu, sur l’agir éthique, sur le groupe chrétien, sur la fin des 
temps, etc., avec pour conséquence des questions fondamentales sur l’unité et la diversité 
du Nouveau Testament.  

ECTS 2 / Tarif : 127 € 
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n Cours

Patrick POUCHELLE
Introduction au Pentateuque

B11C (24h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 4 octobre au 10 janvier

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 : 212 € 

Elena DI PEDE 
Introduction à la littérature prophétique 

B11C (22h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 octobre au 18 janvier, 

sauf le 26 octobre et le 7 décembre 

Le prophète est un homme de parole revêtu de l’esprit de Dieu et profondément ancré 
dans l’histoire de son peuple. Ce cours présentera quelques grandes figures prophétiques 
d’Israël à travers la lecture de récits et d’oracles. On mettra en lumière l’articulation entre 
parole et histoire, ainsi que l’importance de la relecture théologique dans l’élaboration de la 
littérature prophétique. 

ECTS 3 / Tarif : 195 €

Jacques TRUBLET 
Herméneutique biblique

B11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 5 octobre au 23 novembre  

La Bible – comme toute œuvre littéraire – a besoin d’être interprétée avec les mêmes outils 
dont on se sert pour n’importe quel texte. Mais elle pose des problèmes spécifiques en tant 
que texte fondateur pour la communauté chrétienne : son statut de Parole de Dieu, son 
inspiration et sa canonicité, le rapport des deux testaments, l’histoire de l’exégèse etc. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Sylvie de VULPILLIÈRES
Évangile de Marc

B01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 9 novembre au 21 décembre

Que signifient, dans la vie de Jésus, les deux titres émis au début de l’évangile de Marc, à 
savoir Christ et Fils de Dieu ? Dès le premier chapitre sa renommée grandit auprès des foules 
cependant Jésus s’oppose à cette reconnaissance. Quand sera-t-elle dévoilée ? A qui ? Pour 
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répondre à ces questions, nous lirons l’évangile de Marc, évangile de la nouvelle année litur-
gique, avec une approche narrative complétée par une approche synoptique. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Solange NAVARRO
Chagall. L’art du peintre

B00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 23 novembre au 18 janvier

Chagall a traversé son époque, une époque violente, celle des génocides, de la shoah, les 
yeux ouverts et une Bible à la main. Il peint la souffrance comme la joie et il est un bon 
interprète du monde juif, dont il représente des scènes quotidiennes, des fêtes comme la 
pâque, ou bien des symboles clés, comme les rouleaux de la thora, la ménorah.… 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Yves SIMOENS 
Évangile selon Jean

B11C (22h) • Mardi de 17h à 19h 
du 6 février au 22 mai 

La note dominante du quatrième évangile porte sur la foi comprise comme engendrement 
du croyant par Dieu grâce à la Parole incarnée, Fils, Jésus Christ. Le texte est parcouru 
dans son ensemble pour suivre pas à pas ce fil conducteur. Récits et discours retracent la 
pédagogie de Jésus en ce sens. Le style particulier adopté par l’auteur poursuit le même but, 
en évitant tout dualisme et une interprétation préjudiciable aux Juifs, qui lui sont reprochés 
à tort. 

ECTS 2 / Tarif : 195 €

Marc RASTOIN
Introduction aux lettres pauliniennes
B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 

du 7 février au 30 mai 

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 : 246 €
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Sylvie de VULPILLIÈRES
Introduction aux Évangiles Synoptiques

B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 7 février au 30 mai 

Les récits synoptiques suivent une même trame et ont cependant, dans leur organisation 
narrative, leur particularité, quant au style, à la théologie, à la christologie et à l’ecclésiologie. 
L’étude approfondie de certains passages permettra d’étudier le déroulement narratif, la 
visée théologique et à en présenter l’originalité dans chaque évangile. Le but du cours sera 
de dégager la portée théologique de l’identité de Jésus construite par le récit de chacun des 
trois Synoptiques.  

ECTS 3 / Tarif : 246 € 

Marc RASTOIN
Introduction au Nouveau Testament

B11C (20h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 7 février au 2 mai  

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 : 178 €

Marc RASTOIN
La figure de Pierre dans le Nouveau Testament

B01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 février au 3 mai

Simon-Pierre, le premier des Douze Apôtres choisis par Jésus en Galilée, est une figure 
clef du Nouveau Testament. Chaque tradition semble s’être formée une certaine image 
de sa personne et de son rôle. Sa primauté a suscité dès le départ des débats passionnés. 
Pourquoi et comment Jésus lui a-t-il donné un ‘nom’ nouveau ? Que peut-on reconstituer 
du conflit qui l’a opposé à Paul de Tarse ? Quelle image de lui donnent les différents écrits 
du Nouveau Testament ? Partant des quatre évangiles et allant vers les deux lettres placées 
sous son autorité, en passant par les lettres de Paul et par les Actes des Apôtres, nous nous 
pencherons sur cette figure qui demeure encore centrale pour l’Église d’aujourd’hui.  

ECTS 2 / Tarif : 161 € 
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Jacques NIEUVIARTS 
L’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21,1-17) : 

un récit tissé d’intertextualité et un exemple intéressant 
de christologie narrative

B01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 13 février au 27 mars 

L’évangile de Matthieu est pétri de références aux Écritures : citations discrètes ou 
solennelles, insérées la plupart du temps dans la trame du récit, allusions. Le récit de 
l’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21,1-17) peut se lire simplement ou en laissant résonner 
cette polyphonie d’écriture, qui est l’une des richesses de Matthieu. Ainsi trace-t-il une 
christologie que le lecteur découvre peu à peu avec étonnement.

ECTS 2 / Tarif : 110 € 

Erwan CHAUTY 
Les sapientiaux : 

sagesse humaine, sagesse biblique
B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 20 février au 10 avril

La Bible hébraïque connaît trois livres sapientiaux : Job, Proverbes, Qohélet ; la Septante 
y ajoute Sagesse et Siracide. Ce cours cherchera avant tout à faire connaître le contenu et 
le message de ces livres. Mais on se demandera aussi 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 : 127 €

Patrick POUCHELLE
Introduction à la littérature de Qumrân

B00C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 14 mars au 9 mai 

À l’occasion des 70 ans de la découverte des grottes de Qumrân, ce cours propose de faire le 
point sur cette littérature qui a bouleversé notre connaissance de l’Ancien Testament ainsi 
que celle du contexte historique de l’émergence du christianisme.

ECTS 2 / Tarif : 127 €



8

n Ateliers

Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH
B01V (34h) • Atelier de lecture biblique – Initiation

Mardi de 19h30 à 21h30, 
les 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 

9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 
6 et 20 mars, 3 et 10 avril, 15 et 29 mai 

et le jeudi 3 mai de 19h30 à 21h30

À partir des premiers chapitres de la Genèse, les participants de « L’Atelier de lecture 
biblique - initiation » 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. Les deux animateurs de l’Atelier pratiquent depuis plusieurs années cette 
initiation /accompagnement à la lecture biblique. L’atelier est ouvert à tous.

ECTS  2 / Tarif : 297 €

Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH 
Atelier de lecture biblique  

B01V (34h) • Mercredi de 19h30 à  21h30
les 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre, 

10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 
4 et 11 avril, 2, 16 et 30 mai 

L’« Atelier de lecture biblique » propose d’entrer dans une démarche d’« étude de la Parole 
», au plus près du texte. On peut parler d’une étude amoureuse de la Parole. La Parole, lue 
et interprétée dans un dialogue entre les lecteurs, fait participer à l’émergence d’un sens 
renouvelé 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. Les animateurs de l’Atelier pratiquent depuis plusieurs années cette 
initiation/accompagnement à la lecture biblique. L’Atelier est ouvert à tous, sans distinction 
de niveau.

ECTS 2 / Tarif : 297 €

Michel FARIN
La compassion 

B01V (24h) • Lundi de 19h30 à 21h30
du 8 janvier au 9 avril

À partir du visionnement et de l’analyse de quatre films, suivis à chaque fois d’une lecture 
et d’un commentaire biblique qui leur fait écho, nous réfléchirons à la présence ou non de la 
compassion au cœur de l’histoire humaine. 
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Nous proposons donc un parcours de douze séances : 
– 1re séance : projection du film
– 2e séance : analyse du film et débat
– 3e séance : lecture biblique, commentaire et débat.

Les quatre films seront :
– Winter’s Bone de Debra Granik, 2010

– Mon nom est Tsotsi de Gavin Hood, 2006

– Une belle fin de Uberto Pasolini, 2012

– Le Festin de Babette de Gabriel Axel, 1987.

La lecture biblique nous conduira à méditer sur la place de la compassion dans la révélation 
de Dieu à Israël, de Moïse à Jésus en passant par les Prophètes.

ECTS 2 / Tarif : 212 €

n Atelier de 1er cycle 

Erwan CHAUTY 
Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament

Réservé en priorité aux étudiants
B11A (16h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 8 novembre au 10 janvier

Cet atelier vient compléter le cours d’introduction à l’Ancien Testament ; il permettra de 
s’initier par la pratique à différentes méthodes exégétiques, pour mieux connaître et 
aimer les livres de l’Ancien Testament. Un travail de préparation avant chaque séance sera 
demandé aux étudiants, à partir d’un questionnaire. La séance sera consacrée à un débat 
argumenté et à un apport par l’enseignant.

ECTS 2

Odile FLICHY
De l’étude de la Bible à l’animation d’un groupe biblique

Réservé en priorité aux étudiants
B11A (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 8 février au 22 mars
et le mardi 3 avril de 17h à 19h 

Il s’agit bien d’un atelier : un endroit où l’on produit quelque chose ; un espace où il y a 
des matériaux, des outils, des artisans, avant tout un lieu créatif. Nous réfléchirons à 
l’élaboration d’une « animation biblique » qui ne soit ni « étude biblique », ni « partage 
biblique », mais une proposition située à la croisée d’une matière « académique » et d’une 
activité « apostolique ». ECTS 2



10

n Séminaires de 1er cycle 

Jacques TRUBLET 
Lectures plurielles de Gn 1 à 3
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h du 4 octobre au 17 janvier 

Ces chapitres sont sans doute le texte biblique le plus commenté et le plus étudié.

– L’exégèse contemporaine permet de mieux comprendre leur message et ce sera notre 
porte d’entrée.

– Mais si l’on ne peut plus aborder ces textes comme les Pères de l’Église ou la tradition juive 
les lisaient, on ne peut pas totalement ignorer leur manière de les interpréter, car ils ont 
déjà repéré les questions qui nous préoccupent encore...

– On ne saurait ignorer les bouleversements et les débats que provoquèrent l’exégèse 
critique au XVIIe et les découvertes de la science moderne avec Kepler, Newton et Darwin, 
sans parler des parallèles que nous offrent les textes anciens provenus d’Égypte ou de 
Mésopotamie.

– Ce chantier pourrait paraître immense, mais toutes ces découvertes ont donné lieu à 
d’excellentes vulgarisations et sont tout à fait abordables par un public non spécialisé. 
Aussi, ce séminaire permettra à chacun de lire ces textes avec les outils que fournit 
l’exégèse contemporaine, proposant de temps à autres – à titre de contrepoints – d’entrer 
dans les débats qu’ils ont suscités au cours de l’histoire.

– La première séance sera méthodologique. Dans la suite, une fiche de lecture et des 
documents seront remis à la fin de chaque séance permettant aux participants de préparer 
la séance suivante. De courts exposés seront demandés ainsi qu’une synthèse finale sur les 
acquis. ECTS 8

Erwan CHAUTY 
Lois sexuelles et récits de transgression  

dans l’Ancien Testament
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier et le mardi 24 octobre, 

sauf le vendredi 27 octobre

Amoris Laetitia nous invitait récemment à apprendre à « discerner » les situations 
conjugales irrégulières, plutôt que de croire que « tout est blanc ou noir ». Les pasteurs et 
les communautés sont ainsi invités à favoriser « le chemin de la grâce et de la croissance » 
(cf. AL §305).

Or on pourrait ne retenir de l’Ancien Testament que le « sixième commandement » du 
Décalogue, celui qui interdit l’adultère, au point que l’expression « contra sextum » est 
devenue synonyme de péché touchant à la sexualité. Pourtant, les textes bibliques ne se 
résument pas à ce commandement : ils présentent beaucoup de situations « irrégulières », 
comme des récits d’adultère, de polygamie, de prostitution, ou d’inceste. Certains de ces 
textes ont été sans cesse relus par l’Église et la culture occidentale, d’une manière qui varie 
selon les siècles.



11

Pour prendre part au renouveau de la pastorale familiale demandé par Amoris Laetitia, 
sans remplacer un travail de théologie morale, le cœur de ce séminaire d’exégèse biblique 
consistera à étudier ces récits de transgression. On y pratiquera la méthode d’analyse 
narrative, pour comprendre le message transmis par la manière de raconter ces épisodes 
souvent déroutants. Avant cela, on étudiera dans les premières séances les lois bibliques 
concernant la sexualité, en les remettant dans leur contexte culturel grâce à la méthode 
historico-critique. Les dernières séances traiteront de l’histoire de la réception de quelques 
textes influents. ECTS 8

Bibliographie  

Attention : on distribuera de nombreux articles en anglais
La bibliographie sera complétée ultérieurement. On indique déjà :

 yR.F. Collins, « The Bible and Sexuality. I. Old Testament », Biblical Theology Bulletin 7/4, 1977,  
pp. 149-158.
 yJ.-M. Durand – M. Guichard – T. Römer (éd.), Tabou et transgressions (Orbis Biblicus et Orientalis 
274 ; Fribourg – Göttingen, 2015).
 yS. Frolov, « Sleeping with the Enemy : Recent Scholarship on Sexuality in the Book of Judges », 
Currents in Biblical Research 11/3, 2013, pp. 308-327.
 yR. Knierim, « The Roles of the Sexes in the Old Testament », Lexington Theological Quarterly 
10/4, 1975, pp. 1-10.
 yD. Luciani, « Violences sexuelles. Comment l’Ancien Testament en parle-t-il ? », Biblische 
Zeitschrift 52/2, 2008,  pp. 244-260.
 yD. Vasse – P. Beauchamp, La violence dans la Bible, Cahiers Évangile 76 ; Paris 1991.
 yJ.-M. Vercruysse (éd.), La destruction de Sodome (Graphè 25 ; Arras, 2016).

Odile FLICHY
Du troisième évangile aux Actes des Apôtres : 

une seule œuvre en deux volumes 
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h 
du 6 février au 29 mai et le mercredi 2 mai 

L’unité littéraire des deux volumes de l’œuvre de Luc fait aujourd’hui l’objet d’un large 
consensus parmi les exégètes. Sa prise en compte, depuis une vingtaine d’années, a orienté 
la recherche vers de nouvelles perspectives pour l’interprétation de la théologie lucanienne. 
L’approche narratologique des récits bibliques a également contribué à l’élaboration de 
nouveaux outils d’analyse susceptibles d’éclairer le projet de cette Œuvre à Théophile.

Au niveau de l’architecture de l’ensemble, nous pourrons voir comment se construit la 
cohérence narrative entre les deux volumes : la préface, le prologue et l’épilogue qui en 
constituent le cadre, la manière dont s’articulent les différentes parties, la dimension 
programmatique de certains passages.
Nous prêterons également attention à l’écriture lucanienne et aux nombreux liens qui, tissés 
au fil du texte, guident l’interprétation du lecteur : les anachronies (analepses et prolepses), 
l’écriture en parallèle (le recours au procédé de la synchrisis), les chaînes narratives et les 
répétitions.

Une lecture attentive de l’œuvre de Luc, nous conduira ainsi à « relire l’Évangile à partir des 
Actes pour y chercher les clés herméneutiques du récit et déceler dans les Actes la réalisation 
des prédictions de l’Évangile. » (D. Marguerat, La première histoire du christianisme, p. 94). 
ECTS 8

.../...
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Bibliographie  
 yJ.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus-Christ, Paris, Seuil, 1989 ; Quand Luc raconte. Le récit comme 
théologie (Lire la Bible 115), Paris, Cerf, 1998.
 yR. Alter, L’art du récit biblique (Le livre et le rouleau 4), Bruxelles, Lessius, 1999.
 yJ. Green, The Gospel of Luke (New International Commentary on the New Testament) Eerd-
mans, 1997.
 yD. Marguerat, La première histoire du christianisme. Les Actes des Apôtres (Lectio Divina 180), 
Paris, Cerf, 20032 ; Les Actes des Apôtres (1–12 ; 13–28.) (Commentaire du Nouveau Testament), 
Genève, Labor et Fides, 2007 et 2015.
 yJ. Resseguie, L’exégèse narrative du Nouveau Testament (Le livre et le rouleau 36), Bruxelles, 
Lessius, 2009.

Solange NAVARRO
« Consolez, consolez mon peuple » - Isaïe 

Réservé en priorité aux étudiants
B11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h

du 9 février au 1er juin et le jeudi 5 avril
Le Deutéro-Isaïe frappe par la densité de son écriture, message d’espérance adressé aux 
exilés ; l’espace et le temps paraissent cependant s’y déployer sans limite.  L’espace n’est 
rien moins que l’univers tout entier, jusqu’aux « îles lointaines ». Sans oublier dans cet 
espace comme pour le baliser, des lieux plus particuliers : Jérusalem, Babylone, le désert. 
Quant au temps, il semble comporter une extension tout aussi grande. L’espérance à venir, 
la bonne nouvelle annoncée du salut, traversent le passé comme le présent immédiat. 
Les acteurs qui évoluent sur cet horizon sont pluriels. Il y a Dieu tout d’abord, maître du 
temps et de l’espace, créateur de nouveauté. Un Dieu étonnant, dont on multiplie à souhait 
les noms, les visages. Un Dieu qui vient libérer, consoler, sauver, racheter ... Sur cette scène 
du monde sont également présents : Israël, les nations et la figure du serviteur de Dieu. Un 
serviteur de Dieu souvent identifié à Israël, et parfois anonyme. Il faut probablement inclure 
parmi ces acteurs, les idoles des nations, malgré leur inertie et la parole de Dieu, toujours 
agissante...
Comprendre à travers le jeu des images se croisant, se superposant, quelle théologie se 
dessine, sera un des objectifs du séminaire. Cela passera par une attention minutieuse, au 
vocabulaire, au style poétique du texte. 
Les questions suivantes pourront être abordées :
– L’examen des multiples visages de Dieu : quel Dieu est à l’œuvre dans ces textes ? On 

accordera une place particulière à l’interaction propre au Second Isaïe entre le Dieu 
créateur et sauveur.

– L’articulation entre le particulier et l’universel : comment le salut annoncé à Israël concerne 
les nations.

– L’approfondissement de la figure du serviteur : qui est serviteur ? quels sont les traits 
spécifiques du ou des serviteurs ? En raison de la fécondité de ce thème, un prolongement 
de cette étude sera proposé  à travers l’histoire de l’interprétation de quelques passages.

– La critique des idoles : sur quoi repose-t-elle ? ...
Une connaissance de l’hébreu est souhaitable, sans être indispensable. ECTS 8
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n Ateliers de 2e cycle 

Donald COBB
L’alliance en Ga 3-4 : Paul et le Dieu des pères  

Réservé en priorité aux étudiants
B22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30 

du 7 novembre au 5 décembre
La relation entre Paul et le judaïsme a toujours suscité de nombreuses discussions, en par-
ticulier autour de Galates 3-4, où l’apôtre aborde les notions de loi, de promesse, de foi, 
de l’Esprit, des œuvres, etc. Cet atelier d’exégèse et de théologie biblique tâchera de com-
prendre comment la diathêkê (alliance ou testament) permet à Paul d’articuler ces motifs en 
rapport avec « la foi de ses pères ». ECTS 2

Yves SIMOENS
La question de la fin dans l’Apocalypse  

Réservé en priorité aux étudiants
B22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45

du 15 novembre au 13 décembre
La question de la fin est articulée, dans la Bible, à celle du commencement. Les réminis-
cences de Daniel et de Zacharie en Ap 1 honorent ce principe fondamental en articulant 
le Nouveau et l’Ancien Testament dans l’optique de l’accomplissement des Écritures. Dans 
la même optique, la symbolique du livre se trouve honorée en particulier en Ap 5, celle du 
jugement en Ap 12, celle enfin de l’anticipation de la fin dans l’histoire en Ap 21,1-22,5. 
ECTS 2

Jean-Noël ALETTI
La typologie des évangiles  
Réservé en priorité aux étudiants

B22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45 
du 8 mars au 12 avril

Dans les évangiles, la typologie est une grille de lecture principalement de la vie et du statut 
de Jésus en relation aux grandes figures du passé biblique, pour en souligner les ressem-
blances et montrer comment se donne à reconnaître en Jésus l’accomplissement des voies 
salvifiques de Dieu. La typologie est omniprésente dans les évangiles, mais difficile à déce-
ler et à interpréter correctement. L’atelier visera à donner des règles pour une interprétation 
fiable. ECTS 2
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n Séminaires de 2e cycle 

Patrick POUCHELLE
Moïse. Une figure paradoxale

Réservé en priorité aux étudiants
B22S (26h) • Mercredi de 9h30 à 12h 

du 11 octobre au 10 janvier

Moïse est une figure paradoxale de la Bible. Il est le libérateur du peuple d’Israël, celui qui 
lui donne la Loi reçue de Dieu, avec qui il parle face à face. Il est même prêt à donner sa 
vie pour son peuple. En même temps, il ne sait pas parler, il lui arrive d’être colérique, il 
est l’objet d’une sanction divine qui l’empêche d’accomplir jusqu’au bout sa mission. 
Personnage clef de la tradition hébraïque, il porte pourtant un nom égyptien. Quatre des 
cinq livres du Pentateuque lui sont consacrés, alors qu’Abraham n’a droit qu’à quelques 
chapitres, et pourtant, contrairement à lui, sa descendance ne comptera pour rien dans la 
suite de l’histoire. Pourquoi ce personnage prend-il autant de place dans la tradition juive, 
au point que les juifs hellénistiques en feront l’apothéose ? Cela expliquerait-il  pourquoi les 
évangélistes, et spécialement Matthieu, ne cesseront de comparer Jésus à Moïse ?
Le séminaire a pour but de faire entrer dans une démarche d’histoire des traditions. En 
combinant différentes méthodes de recherche, on se posera les questions suivantes : Moïse 
a-t-il existé ? Quelles sont les sources historiques qui permettent d’éclairer son contexte 
dans le Pentateuque ? Comment analyser narrativement ce personnage, sa relation à 
Dieu, à son peuple et à la terre promise ? Pourquoi prend-il autant d’importance au sein 
du Pentateuque ? Comment le personnage est reçu dans les courants juifs ultérieurs, qu’il 
s’agisse du judaïsme hellénistique ou du christianisme naissant ? ECTS 12

Bibliographie sommaire
 y Thomas Römer, Moïse en version originale, Paris, Bayard, 2015.
 y P. Borgeaud, T. Römer et Y. Volokhine, Interprétations de Moïse : Égypte, Judée, Grèce et Rome, 
Leide, Brill, 2010.

 y Louis H. Feldman, Philo’s Portrayal of Moses in the Context of Ancient Judaism, Notre Dame, ND 
University Press, 2007.

 y Dale C. Allison, The New Moses : A Matthean Typology, Londres, T&T Clark, 1993.

Véronique ALBANEL, Sylvie de VULPILLIÈRES
Bible, pouvoir et violence

Réservé en priorité aux étudiants
B22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h 

du 7 février au  23 mai 
À partir d’une approche pluridisciplinaire, privilégiant notamment l’exégèse et la philoso-
phie politique, le séminaire se propose de confronter ce que dit la Bible, au sujet du pouvoir 
politique, avec différentes interprétations, voire instrumentalisations du texte, énoncées au 
cours de  l’histoire. 

Différentes thématiques seront retenues telles que la figure du roi, la malédiction de Cham 
et la légitimation de l’esclavage, la « guerre juste », le droit de résistance, la vengeance et le 
pardon, l’amour de l’étranger, l’amour des ennemis, le pouvoir et le service…

Au sein d’une « histoire explicite du changement politique – des juges aux rois, puis aux 
prêtres » , accordant une large place au pouvoir subversif du prophète, la Bible nous permet-
elle d’entrevoir une lecture critique du pouvoir politique et une dénonciation de la violence ?
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Entre la domination des « chefs des nations » et le service initié par Jésus jusqu’au don de 
sa vie (Mc 10, 42-45), l’enjeu sera de se frayer un chemin de discernement spirituel et  poli-
tique. ECTS 12

Bibliographie 
 yO. Artus, « La mise en œuvre du droit et de la justice par les figures exemplaires de l’Ancien 
Testament », dans Loi et Justice dans la littérature du Proche Orient Ancien (O. Artus, éd.), BZAR 
20, Wiesbaden: Harrassowitz, 2013, pp. 225-233.
 yD. Luciani, A. Wénin (dir.), Le pouvoir. Enquêtes dans l’un et l’autre Testament, Paris, Cerf, coll. « 
Lectio Divina », 2012.
 yP. Valadier, Sagesse biblique, sagesse politique, Paris, Salvator, 2016.
 y M. Walzer, Dans l’ombre de Dieu. La politique et la Bible, Paris, Bayard, 2016.

LANGUES ANCIENNES

n Cours

Malouine de DIEULEVEULT  
Latin I

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30 
du 2 octobre au 28 mai

Parce que l’apprentissage du latin est « nécessaire pour l’étude des sources de la foi, aux-
quelles 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 : 340 €

Claire CAILLAUD 
Latin II

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30 
du 2 octobre au 28 mai 

Le cours de latin II s’adresse à toute personne ayant déjà fait au moins un an de latin et 
propose de lire en latin les textes de la tradition chrétienne occidentale depuis le Nouveau 
Testament jusqu’à l’époque moderne, en apportant tous les compléments de grammaire 
(morphologie, syntaxe) nécessaires. 

ECTS 2 / Tarif : 340 €
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Laurence BECK-CHAUVARD    
Grec biblique I 

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30 
du 2 octobre au 28 mai  

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 gramma-
tical) et par l’observation et la lecture régulière des textes bibliques.

ECTS 2 / Tarif : 340 €

Philippe ROGER 
Grec biblique II

L11C (39h) • Lundi de 13h30 à 15h 
du 2 octobre au 28 mai

L’objectif de ce cours est de poursuivre l’apprentissage du grec biblique. Il est formé de 
leçons de morphologie et de syntaxe ainsi que d’exercices de traduction empruntés au Nou-
veau Testament. 

ECTS 2 / Tarif : 340 €

Patrick POUCHELLE 
Hébreu biblique I

L11C (40h) • Lundi de 13h30 à 15h30
du 2 octobre au 8 janvier et du 12 mars au 28 mai

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, présenta-
tion de la conjugaison des verbes forts.

ECTS 2 / Tarif : 348 €

Isabelle LIEUTAUD 
Hébreu biblique II

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15 h 30 
du 2 octobre au 28 mai 

Le cours, qui suppose connues les bases de l’hébreu biblique, a pour but de permettre aux 
hébraïsants d’entrer plus facilement dans la lecture du texte biblique avec la présentation de 
textes significatifs tirés de la Torah et des Prophètes, il insistera sur l’ensemble du système 
verbal hébraïque (fin de la conjugaison du verbe fort, grandes familles de verbes faibles). 
ECTS 2 / Tarif : 340 €
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Patrick POUCHELLE  
Hébreu biblique III

L01C (21h) • Lundi de 10h30 à 12h 
les 2, 9, et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 

8 janvier, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 14 et 28 mai

Approfondissement d’hébreu classique: cours et exercice de traductions portant notam-
ment sur l’apprentissage de la syntaxe ;  l’introduction aux conjugaisons rares ; l’utilisation 
des accents ; la connaissance des livres outils ;  l’introduction à l’hébreu poétique et à l’his-
toire de l’hébreu ainsi qu’à l’araméen biblique ; l’analyse de textes non vocalisés, la critique 
textuelle.  

ECTS 2 / Tarif : 187 €

Annie ANDRIER 
Grec biblique III

L11C (21h) • Lundi de 14h à 15h30 
les 9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 
8 et 22 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 

14 et 28 mai

Le cours suppose acquise une certaine connaissance des bases de la morphologie et de la 
syntaxe de la langue grecque biblique. Sa visée principale est de donner le goût de la lecture 
des textes du Nouveau Testament, de la Septante et des Pères de l’Église.

ECTS 2 / Tarif : 187 €

n Atelier

Paulo RODRIGUES NUNES  
Atelier de traduction biblique 

L11A (21h) • Lundi 14h à 15h30
les 2, 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 

5 et 19 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 14 mai

Cet atelier suppose acquise une certaine familiarité avec le système verbal hébreu, sa visée 
principale étant de donner le goût de la lecture et la traduction de la Bible hébraïque. Un 
choix de textes sera proposé pour être travaillé par l’étudiant et mis en commun lors des 
séances.

ECTS 2 / Tarif : 187 €
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ALBANEL Véronique (Mme), enseignante ordinaire n p. 14
Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en 
théologie, ancienne élève de l’ENA, maître de conférences en philosophie.

ALETTI Jean-Noël, enseignant invité n p. 3, 13

Jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique Pontifical de Rome.

ANDRIER Annie, enseignante invitée n p. 17 
Licence de lettres classiques, maîtrise et DES de lettres classiques et 
philosophie,CAPES de lettres classiques

BECK-CHAUVARD Laurence (Mme), enseignante invitée n 
p. 16 

Agrégée de lettres classiques, docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne. 
Ancienne élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud).

BOUTHORS Jean-François (M.), enseignant invité n p. 8 
Docteur en sciences économiques, journaliste, éditeur et essayiste. Par sa 
position à la croisée du monde de la culture et de l’information, il réfléchit sur 
la pertinence du langage pour dire la foi. Auteur de livres centrés sur l’intelli-
gence des Écritures, il anime un groupe de lecture biblique.

CAILLAUD Claire (Mme), enseignante invitée n p. 15
Agrégée de Lettres modernes, DEA de littérature comparée, ancien profes-
seur de Lettres dans l’enseignement secondaire et en classes préparatoires.

CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 3
Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut 
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.

CHAUTY Erwan, enseignant invité n p. 7, 9, 10
Jésuite, ingénieur (École polytechnique et IFP School), licence canonique en 
théologie, licence canonique en exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical), 
doctorant en théologie biblique (Centre Sèvres et Université de Lorraine), 
membre du comité de rédaction des Cahiers Évangile.
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COBB Donald, enseignant invité n p. 13
Docteur en exégèse du Nouveau Testament, professeur de grec et de Nou-
veau Testament à la Faculté Jean Calvin, Institut de théologie protestante et 
évangélique, à Aix-en-Provence. D’origine américaine, il a fait ses études su-
périeures en France et a enseigné dans de nombreux pays. Thèse de doctorat 
sur la signification et la fonction rhétorique de l’alliance en Galates 3-4.

de DIEULEVEULT Malouine (Mme), enseignante invitée 
n p. 15 

Normalienne agrégée de lettres classiques, débutant une thèse de doctorat 
sur Ezéchiel 25-32 (étude philologique, historique et réception patristique) à 
Paris IV-Sorbonne, enseigne les langues anciennes à Paris IV (UFR de grec).

DI PEDE Elena (Mme), enseignante invitée n p. 4 
Licenciée en philologie biblique, docteur en théologie de l’Université catho-
lique de Louvain, HDR, maître de conférences au département de théolo-
gie (Centre Autonome de Pédagogie Religieuse) de l’Université de Lorraine, 
membre du centre de recherche « Écritures » (EA 3943) de cette même uni-
versité.

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.

FLICHY Odile (Mme), enseignante ordinaire n p. 9, 11 
Agrégée de grammaire, licence en Écriture sainte (Commission biblique pon-
tificale), docteur en théologie (Lausanne), membre de l’ACFEB, de l’AETC, par-
ticipe aux activités du RRENAB, maître de conférences en exégèse biblique.

LIEUTAUD Isabelle (Mme), enseignante invitée n p. 16 
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, enseignante ordinaire n p. 2, 3, 5, 12
Xavière, licence canonique et capacité doctorale en théologie, maître-assis-
tante en exégèse biblique.

NIEUVIARTS Jacques, enseignant invité n p. 7 
Assomptionniste, exégète, il a enseigné à la Faculté de Théologie de l’Institut 
Catholique de Toulouse. Conseiller éditorial du groupe Bayard. 
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POUCHELLE Patrick (M.), enseignant ordinaire n p. 4, 7, 14, 16, 17
Maître de conférences en exégèse biblique, docteur en théologie catholique de l’Uni-
versité de Strasbourg, secrétaire de l’équipe éditoriale du Historical and Theological 
Lexicon of the Septuagint.

RASTOIN Marc, enseignant ordinaire n p. 5, 6
Jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Institut 
d’Études politique de Paris, professeur d’Écriture sainte, directeur du 2e cycle, rédac-
teur du bulletin sur les évangiles synoptiques et les Actes dans les Recherches de Science 
Religieuse.

RODRIGUES NUNES Paulo, enseignant invité n p. 17
Prêtre du diocèse d’Imperatriz au Brésil, curé de paroisse dans le diocèse de Sens-
Auxerre, licence canonique en théologie avec spécialisation en Écriture Sainte (Institut 
Catholique de Paris), doctorant en théologie biblique (Centre Sèvres).

ROGER Philippe (M.), enseignant invité n p. 16
Professeur de lettres classique au Lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles.

SIMOENS Yves, enseignant émérite n p. 2,  5, 13
Jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie biblique, docteur en exé-
gèse biblique (Rome), professeur d’Écriture sainte, professeur invité à l’Institut Biblique 
de Rome.

TRUBLET Jacques, enseignant émérite n p. 3, 4, 10, 
Jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’Écriture sainte.

de VULPILLIÈRES Sylvie (Mme), enseignante associée n p. 4, 6, 14
Licence de philosophie (Paris IV-Sorbonne), maîtrise de droit du travail  
(Paris X - Nanterre), docteur en théologie, exégète, membre de l’ACFEB, enseignante 
associée à la Faculté de théologie.

ZELLITCH Paule (Mme), enseignante invitée n p. 8
Maitrise 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). 







n  Notes



Centre Sèvres - Paris
Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. : 01 44 39 75 00 

L
a complexité des problèmes du monde rend toujours 
plus urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour 
pouvoir rendre un service qualifié à l’humanité, à partir 

de la mission de l’Église. (…) 
Le Pape François confirma la Compagnie dans cette 
dimension de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des 
espaces, mais plutôt d’engendrer et d’accompagner des 
processus de croissance et de transformation, selon ce qui 
correspond à chaque circonstance, selon les personnes, les 
temps et les lieux, comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 

Une vision profonde de ces processus complexes n’est 
pas possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui 
conduit à choisir les actions à réaliser a besoin de cette 
profondeur intellectuelle. 

Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


