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Acquis d’apprentissage Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable : 
- d'appréhender la littérature sapientielle biblique ; 
- de pouvoir situer cette littérature de sagesse biblique dans la 
littérature de sagesse du Proche Orient ancien ; 
- de présenter chacun des livres de sagesse ainsi que les autres 
écrits sur le plan de l'histoire de la composition, de la structure, 
du contenu et de la théologie ; 
- d'appréhender la problématique de la constitution du canon des 
Écritures juives, puis chrétiennes (catholique, protestante et 
orthodoxe). 

Contenus Sous le nom de « Ketoubim », c’est-à-dire « Écrits », la troisième 
partie de la Bible hébraïque regroupe des recueils très divers, 
notamment Job, Proverbes et Qohélet (ou Ecclésiaste). Ces trois 
ouvrages avec la Sagesse de Salomon (ou Livre de la Sagesse) et 
l’Ecclésiastique (ou Ben Sira, ou Siracide), attestés principalement 
par la Bible grecque des Septante, constituent les « livres 
sapientiaux » de l’Ancien Testament. Ce cours abordera 
brièvement tous les « Écrits » (hormis les Psaumes) et examinera 
spécifiquement le « corpus sapientiel », soit les cinq titres 
précités. Chacun de ces livres fera l’objet d’un exposé 
méthodique (une présentation succincte du contexte 
scripturaire, historique, rédactionnel, de la structure et de la 
réception, suivie d’une étude des thèmes majeurs), tandis que 
certains passages significatifs seront approfondis dans le cadre de 
la lecture en sous-groupes. Ainsi pourront être esquissées les 
caractéristiques de ces textes sapientiels, l’unité de la méthode 
des « sages bibliques », l’évolution de leur réflexion et la 
répercussion de leur message au-delà de leur génération jusqu’à 
nos jours. 

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, le cours est organisé dans une 
alternance entre des exposés magistraux pris en charge par les 
professeurs, des séances de sous-groupes durant lesquelles les 
étudiants présentent à tour de rôle un travail personnel de 
lecture des textes et des séances de reprise globale. 

Modalités d’examen Examen oral. 

 


