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I – Œuvres Littéraires

coll. CERIT

Cet ouvrage rassemble six travaux autour d’une même
question. Les auteurs, issus de diverses disciplines, se
sont interrogés sur l’identification et l’interprétation
d’un intertexte biblique dans des textes de nature et
de statut différents. Ils ont en commun un référentiel, la
Bible, et une méthode, l’intertextualité, qui, à l’occasion,
a pu être croisée avec d’autres méthodes littéraires ou
exégétiques. Ils ont produit une réflexion commune
centrée sur les modalités, la forme et la fonction, l’art
et la technique par lesquels une écriture trouve sa
figure en empruntant ou en suggérant d’une autre telle
ou telle ligne. Ces modalités sont celles de présences
réelles ou supposées qui, reconnues et traitées dans une
perspective intertextuelle, interrogent, approfondissent
ou renouvellent l’interprétation de l’œuvre. Elles éveillent,
chez celui qui s’en saisit, une certaine liberté à imaginer
et à explorer diverses possibilités de sens.
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Coup de théâtre pour le roi Saül. L’adaptation de
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Amos, prophète et défenseur de la dignité humaine.
Une lecture d’Amos 2,6-16 à la lumière de la
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