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Argument  
générAl 
st Augustin s’interrogeait ainsi : « Qu’est-ce que le temps ?... 
Si personne ne me pose la question, je le sais ; si quelqu’un 
pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus. » 
(Confessions, XI, 14, 17).

La notion de temps, pour être commune à tout homme, 
peut sembler éloignée de Dieu. Lui qui est «  l’éternel  » 
fait cependant irruption dans l’histoire des hommes et 
l’Alliance scellée prend cours dans le temps. « Et quand vint 
la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils » (Gal 4, 4). Quel 
rôle joue alors la mémoire dans ce temps : restauration du 
passé  ? Épreuve de la fidélité  ? Création nouvelle  ? De la 
Genèse à l’Apocalypse, que dit le texte biblique sur ce jeu de 
la mémoire et du temps ?

le teB
Toulouse enseignemenT BiBlique
Pour découvrir la Bible, par correspondance ou pour par 
internet, le TEB, organisme d’enseignement à distance de 
la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse, 
propose des parcours d’initiation ou d’approfondissement 
ouverts à tous et diplômants :

 Études de textes et de thèmes bibliques

 Langues bibliques

 Art et Bible

 Bible et spiritualité

 Bible et Liturgie

À retourner au plus tard le 31 mai au secrétariat du TEB 

Je suis intéréssé(e) par la session biblique et souhaite recevoir un 
dossier d’inscription.
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CP : ......................................  Ville : .....................................................................

Pays : .....................................................................................................................
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session BiBlique

FAculté de théologie - ict

 8, Place du Parlement  
31000 Toulouse
05 61 32 94 79 
teb@ict-toulouse.fr

Tarifs : 
• Session complète : 177 €

• 2 jours de session : 75 €

• À la journée : 39 €

• Tarif de soutien : 190 €

Pour ceux qui le souhaitent : 
Initiation à l’hébreu ou au 
grec bibliques du mardi au 
vendredi de 8 h à 9 h 20



   le TemPs dans la BiBle : 
simPle fond de TaBleau Pour 
inscrire le réciT ?  
lundi 24 juin | 9 h 50 – 12 h ; 14 h – 16 h

Philippe Mercier, prêtre du diocèse de Montpellier, ancien 
enseignant la faculté de théologie de l’Institut Catholique de 
Lyon 
Pour peu qu’on ait goûté à la lecture de la Bible, un fait 
s’impose  : les mentions temporelles ne sont pas un simple 
accident du récit. Elles empêchent d’abord les paroles du 
Seigneur Dieu d’être intemporelles, du type : « La quinzième 
année du règne de Tibère César, la Parole de Dieu fut 
adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert  » ... Mais 
elles acclimatent aussi l’auditeur/lecteur à recevoir le temps 
comme un don du Dieu de l’Alliance, jusqu’à découvrir qu’il 
est le sanctuaire de la présence divine et le “lieu” où se 
rencontrent l’homme et son Seigneur. 

   Pierre, celui qui reçoiT les clés 
de son ProPre réciT  
lundi 24 juin | 16 h 15 – 17 h 
Vendredi 28 juin | 9 h 30 – 10 h 15

Béatrice Papasoglou, enseignante à la faculté de théologie de 
l’Institut Catholique de Toulouse, directrice du TEB
Sur le bord du lac de Tibériade, après un repas improvisé 
préparé par Jésus, trois questions vont rappeler à Pierre une 
autre aube, auprès d’un autre feu. 
Comment le narrateur relie-t-il ces deux épisodes ? 
Quels indices le texte nous fournit-il pour approcher le 
cheminement de Pierre ? Nous aborderons ces questions 
en enrichissant notre méthodologie au fil du texte. Entre les 
deux interventions vous sera proposé un travail personnel.

   Vous ferez cela en mémoire de moi 
mardi 25 juin | 9 h 50 – 12 h 

Jean-François Baudoz, Professeur honoraire de l’Institut 
Catholique de Paris
Rapportée par Luc et Paul, cette parole de Jésus à la cène, 
interroge : de quoi ou de qui faut-il faire mémoire ? Du rite 
sur le pain et sur la coupe ? De la mort de Jésus ? Ou de sa vie 
tout entière comprise comme un don ? 
On analysera les récits d’institution pour montrer comment 
l’anamnèse est la structure même de l’Eucharistie.

     l’Heure, éVeil de la mémoire  
st jean, éVangile eT aPocalyPse  
mardi 25 juin | 15 h 15 – 17 h

Bernadette Escaffre, Professeur, enseignante à la faculté de 
théologie de l’Institut Catholique de Toulouse 
Si quelques emplois du terme « heure » dans le quatrième 
évangile font référence à des horaires de la journée, l’Heure 
est plutôt à mettre avec une majuscule car elle renvoie à la 
mort de Jésus sur la Croix. Que peut-on dire de la théologie 
johannique autour de ce thème de l’Heure  ? Y a-t-il une 
relation avec la «  mémoire  »  ? Quant à l’Apocalypse, située 
dans le corpus johannique, a-t-elle la même approche que 
l’évangile ?

 

   raconTer le TemPs qui comPTe 
mercredi 26 juin | 9 h 30 – 12 h ; 14 h – 16 h

Béatrice Oiry, enseignante à la Faculté de théologie de 
l’université catholique de l’ouest (Angers)
Le temps est partout à l’œuvre dans le récit biblique de 
l’histoire (Gn-2R). Celui-ci prétend rapporter des périodes, 
des générations, des règnes précisément mesurés, qui ont 
leur durée propre. Mais le narrateur rapporte ces siècles 
et ces décennies en jouant lui-même avec le temps de son 
récit : c’est ainsi qu’il peut consacrer une longue page au bref 
face à face de David et de Goliath et quelques lignes au long 
règne de Manassée. Nous nous intéresserons aux divers 
jeux temporels sur lequel repose l’art de raconter et verrons 
comment ils permettent au lecteur d’entrer dans “l’épaisseur” 
anthropologique et théologique du temps, c’est à dire dans ce 
qui compte au-delà du flux des heures et des jours et dont il 
convient de garder mémoire.

 

   le TemPs des juifs eT la mémoire 
du sHaBBaT : des réaliTés qui 
dérangenT ?

jeudi 27 juin | 9 h 30 – 12 h ; 14 h – 16 h
Myriam Leah Buratti, docteur en philosophie, issue de la 
tradition juive, enseignante 
Israël est engagé avec le temps et la mémoire : les juifs sont la 
mémoire du temps de l’Éternel et le Judaïsme est le temps de 
la mémoire de l’Éternel.  Le temps et la mémoire convergent 
dans le Shabbat. Isaac ben Moses de Vienne, aussi appelé 
Isaac Or Zaura, un rabbin du 13ème siècle, nous rapporte que 
les anges ont six ailes, une par chaque jour de la semaine, afin 
de louer l’Éternel et faire mémoire d’Israël ; mais ils restent 
silencieux le Shabbat, parce que c’est le Shabbat lui-même 
qui rend gloire au temps de Dieu et fait mémoire d’Israel. 

     langue coPTe 
Vendredi 28 juin | 10 h 15 – 12 h ; 14 h – 16 h

Laurent Pinchard, enseignant au collège des Bernardins et à 
l’Institut Catholique de Paris 
La langue copte est la mémoire vivante de la transmission 
des évangiles au moins depuis le troisième siècle. Elle 
est encore aujourd’hui la langue liturgique des chrétiens 
d’Égypte. Nous l’aborderons en deux temps :

les manuscrits coptes comme traces du corpus 
néotestamentaire des premiers siècles 
Nous n’avons pas les originaux des textes du Nouveau 
Testament, mais nous ne disposons  que de copies de 
copies. Écrits en grec, ces textes ont été rapidement 
traduits dans les langues vernaculaires dont le copte, 
dernier stade de la langue égyptienne, existant sous forme 
de dialectes distincts. Leur étude aide à la reconstitution 
de l’exemplaire grec antérieur, c’est-à-dire d’un texte plus 
proche des origines.  
La présentation consistera à rappeler la problématique 
du texte initial du Nouveau Testament ; à  montrer les 
différents manuscrits coptes dont nous disposons ;  
et à souligner leur intérêt pour la compréhension de la 
transmission du corpus néotestamentaire. 

introduction à la langue copte 
Cette présentation s’adresse aux débutants absolus. 
Son but est d’introduire au cours de copte sahidique qui 
s’ouvrira en septembre 2019 au TEB. Elle se fera en 3 
temps : un exposé rapide des différents dialectes coptes ; 
un apprentissage de l’alphabet (basé sur le grec) ; enfin et 
surtout, l’analyse mot-à-mot de trois textes : le Prologue de 
Jean (Jn 1, 1), le Notre Père de Luc (Lc 11, 2-4) et la Tentation 
au Désert (Mt 4, 1-11), afin que ces deux heures permettent 
une véritable immersion dans la langue copte.

La mémoire  
& Le temps  

dans La BiBLe
24 au 28 juin 2019


