ECRITURE SAINTE
Ancien Testament - Les Livres de Sagesse
Enseignant : Damien Etemad-Zadeh

Durée du cours : 32 – 40 h
Nombre de crédits : 8
2è Cycle
Type d’enseignement : cours magistral + exposés des séminaristes – travail personnel

Objectifs :
Les objectifs de ce cours sont multiples :
- présenter les différents livres sapientiaux de l’Ancien Testament dans leur contexte historique.
- montrer en quoi ils se démarquent du Pentateuque et des livres historiques / prophétiques tout en
gardant un lien avec eux.
- Montrer en quoi ils témoignent d’une ouverture nouvelle à une certaine universalité de la sagesse
(Egypte, Grèce…).
- Analyser en profondeur quelques textes majeurs de ce corpus.

Contenu du cours :
Période Vè – Ier siècle avant J-C.
Certains cours prendront aussi la forme de TD pour permettre aux séminaristes de travailler directement
le texte et d’en saisir ensemble la logique et le message.

Modalités/durée évaluation :
En juin - A déterminer avec le professeur
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