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CILB - Certificat d’Initiation à la Lecture de la Bible

La Bible en Questions
Présentation du Cours

Le Certificat d’Initiation à la Lecture de La Bible (CILB) est une première étape dans la découverte de
la Bible. Il est ouvert à tous, sans distinction d’âge, de formation ou d’appartenance religieuse.
Son sous-titre, La Bible en Questions, traduit son objectif : proposer un parcours à travers la Bible au
fil de questions que nous posons au texte ou que le texte nous pose. Il n’a pas la prétention de
couvrir tout le corpus biblique en une année mais d’initier ceux qui le suivront à la lecture biblique.
La Bible n’est pas un livre mais une collection de livres mis par écrit souvent après avoir circulé d’une
manière orale. Il couvre une période de plusieurs siècles, comprend des textes de différente nature :
des récits, des lettres, des chants, des proverbes, des poèmes … Il parle de création, de guerre,
d’amour, de mort. Il aborde toutes les questions qui surgissent dans une vie humaine et les aborde
devant Dieu, sans détour. C’est pourquoi il nous intéresse.
Son contexte historique, sa manière de mettre en récit dans un univers moyen-oriental nécessite un
apprentissage pour l’apprécier. Le cours proposé vous plongera dans les textes. Il vous donnera des
clés de lecture pour devenir vous-mêmes acteur devant le texte et vous engager plus loin dans votre
découverte.

Le parcours
Après une Introduction générale, le cours est structuré en 10 dossiers et 5 devoirs sur un an :

Dossiers

Livre Biblique

Questions

1

Livre de la Genèse

Qu’est-ce que l’homme ?

2

Livre de l’Exode

Passer la mer à quel prix ?

3

Livre du Deutéronome

Être esclave ou être libre ?

4

Livre des Psaumes

Devant Dieu en tout temps

5

Livre de Jonas

Quand un prophète perd patience

6

Évangile de Marc

Peut-on commander d’aimer ?

7

Évangile de Luc

Prier à l’école du Fils

8

Évangile de Jean

Mourir et ressusciter

9

Actes des Apôtres

Paul, celui qui croyait bien faire

10

Livre de l’Apocalypse

Y-a-t-il une fin ?

Remise
devoirs
09
Décembre
1er
Février
15
Mars
1er
Mai
15
Juin

Entre
1h30 et 2h
par
semaine

Le contenu
Chaque dossier, vous amènera à découvrir un
livre biblique différent dans son contexte, sa
spécificité littéraire et ses personnages
principaux. Des extraits ciblés vous
permettront de travailler au fil du texte sur
des questions qui construiront votre première
formation biblique.

A l’issue de chaque dossier, une fiche de
synthèse vous rappellera l’essentiel du
dossier.

La validation
Tous les deux dossiers, selon un échéancier
prédéfini, vous enverrez un travail au
correcteur qui vous aura été attribué. Cette
étude portera sur un approfondissement du
texte, une reprise d’un point du cours.
Le correcteur attestera de votre parcours et

vous conseillera dans votre progression. Vous
pourrez aussi lui poser des questions,
demander des éclaircissements sur tel point
du cours. Il vous renverra votre travail avec
une correction personnalisée jointe à une
correction type.

Une formation diplômante
Votre formation s’effectuera au sein du
Toulouse Enseignement Biblique, (TEB)
organisme associé de la Faculté de Théologie
appartenant à l’Institut Catholique de
Toulouse. Cette formation est diplômante.
Elle vous permet au fil de l’année de gagner
des Crédits Européens (Ects) qui pourront
vous mener au Certificat d’Initiation à la
lecture de la Bible.

Le Certificat d’Initiation à la Lecture de la
Bible (CILB) est important car il est le point
de passage vers d’autres formations du TEB :
- CEB – Certificat d’Études Bibliques ;
- CAB – Certificat d’Art et Bible ;
- CBS – Certificat de Bible et Spiritualité.
Il permettra aussi à ceux qui souhaitent
apprendre le grec ou l’hébreu bibliques d’entrer
plus facilement dans leur étude.

Les supports de formation
Vous pouvez suivre ce cours sur différents
supports :

 la plate-forme d’enseignement MOODLE,
espace Internet qui concilie :
• des contenus d’apprentissage (PDF,
séquences audio, images, liens
web …) ;
• des fonctionnalités (exercices en
ligne, forum …) ;
 le support papier

N’hésitez pas à choisir le support Moodle.
Il vous offrira un maximum de confort et
de ressources pédagogiques dynamiques
que vous aurez plaisir à découvrir.
Avec un accompagnement personnalisé
pour la mise en route, si vous n’êtes pas
encore à l’aise avec l’informatique !

Vous pouvez suivre ce cours individuellement ou en groupe
(paroisse, animateurs, établissement d’enseignement)

