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Introduction à la Bible - Cours + TD 

Brigitte MASUREL  

 

Horaires et dates, durée 
Cours : 1er semestre, de 11h à 13h, les 18 et 25.09, 02, 09 et 23.10, 13, 20 et 27.11, 04, 11 et 18.12, + un cours 

et examen le 08.01 

Durée :  24 H   Crédit : 4    Réf : B1-RO 

 
TD : 1er semestre, de 14h à 16h, les 18.09, 02 et 16.10, 13 et 27.11, 11.12 

Durée :  12 H   Crédit : 2    Réf : B11-RO 

Lieu 
Nos locaux à Rouen, 41 rue Neufchâtel 

Public 
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines, 
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée 

Pré-requis 
Bac général (dérogation possible) + entretien 

Présentation 
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? », « Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » (Ac 
8, 30b-31). Ensemble, nous chercherons à découvrir la composition, l’architecture de la Bible, en lien avec 
l’histoire du peuple d’Israël et des premières communauté chrétiennes ; nous essaierons de nous familiariser 
avec son langage et l’infinie variété de ses styles littéraires ; nous tenterons de repérer ses lignes de force 
théologiques et spirituelles. En parcourant les voies de l’Ancien et du Nouveau Testament, nous irons à la 
rencontre de personnages, miroirs de notre humanité, et d’un Dieu accueillant qui invite à une relation de 
confiance et d’amour. 

Objectifs professionnels   
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Repérer les concepts-clés de l’histoire et de la théologie de la Bible. 

• Repérer les liens et les différences entre Ancien Testament et Nouveau Testament. 

• Mettre en œuvre une lecture exégétique de la Bible. 

Contenu 
1. La composition de la Bible juive et chrétienne. L’écriture polyphonique des évangiles. 
2. Histoire de la rédaction des livres bibliques au fil de l’histoire d’Israël. Intérêt et limites de l’archéologie. 
3. Langue et langages de la Bible. La diversité des genres littéraires. 
4. L’écriture biblique et ses caractéristiques : l’art du récit, l’expression poétique, la rhétorique. 
5. La Bible et les cultures du Proche-Orient ancien : Canaan, Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome 
6. Étudier et interpréter la Bible : un aperçu de la variété des lectures. 

Compétences du formateur 
Titulaire d’une Licence canonique de Théologie – avec spécialisation en Écriture Sainte, obtenue en 2011, B. 
Masurel est chargée du cours d’Introduction à la Bible à l’INSR depuis 2020-21. 
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Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 

☒   Cours magistral en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 

☒ Lecture et analyse de textes en groupe et/ou 
individuelle 

☒   Plateforme numérique 

☒   Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 

☐ Support de cours PowerPoint 

☒ Travaux de groupes 

☐ Mise en situation / jeu de rôle 

Prise en compte du handicap  

Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles des 
supports de cours 

Equipement et salles 

Nos salles de cours sont équipées de vidéoprojecteur et tableau blanc. La bibliothèque vous permet de consulter 
ou emprunter les ouvrages de la bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). Une 
salle de travail personnel est également disponible à la bibliothèque. 

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à 
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs 
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une 
qualification plus élevée. 

Modalité et délai d'accès 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception de 
l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier. 

Tarif et prise en charge 
Cours : 432 net / TD : 216 € net, soit 18 €/heure 
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs. 

Bibliographie 
• Gérard BILLON, 539 mots pour goûter la Bible, Mame, 2016 

• Olivier MILLET, Philippe de ROBERT, Précis de culture biblique, « Quadrige », Puf, 2017. 

• André PAUL, La Bible : retenir l’essentiel, « repères pratiques », Nathan, (1995) 2014. 

• Thomas RÖMER, L’Ancien Testament, coll. « Que sais-je ? », 2019 

Suivi et évaluation 

Exécution de l'action 

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur + évaluation des acquis en fin de session 

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences 

Un questionnaire à remplir, en décembre,  un travail écrit sur un texte, en janvier, pour rendre compte de ses 
acquis en exégèse. 
 

Cette formation a déjà été suivie par (nb de stagiaires) :   
Note moyenne sur 20 d'appréciation globale de cette formation :   
Tx de réussite à la validation professionnelle :   
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