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ltheo2131

2018
Théologie dogmatique I

4 crédits 30.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2018-2019 !

Enseignants Bourgine Benoît ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, seront proposés :

- une recherche critique originale sur une question dogmatique ou sur une oeuvre significative ;

- des lectures, des reprises et des échanges avec le professeur.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cette activité, l'étudiant sera capable de

- mettre en évidence l'intérêt, les exigences et la dynamique d'une recherche en théologie dogmatique ;

- appréhender une problématique dans sa complexité, en évaluer les enjeux fondamentaux et la portée
pratique ;

- élaborer une pensée personnelle en intégrant les apports d'une recherche.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu 2016-2017

 La théologie, exégèse conséquente L'actualisation du texte de la Bible fait partie intégrante de sa compréhension,
aussi une exégèse conséquente doit-elle nécessairement se faire théologie. Face à la menace d'éclatement de la
théologie en disciplines distinctes et en présence d'une exégèse qui, par souci de scientificité, croit devoir se tenir
éloignée des questions théologiques, il importe d'établir à frais nouveaux la nécessité d'en passer par la théologie
pour lire la Bible comme elle entend être lue.

Il importe tout autant de montrer comment le chemin allant de la Bible à son actualisation peut être parcouru en
satisfaisant aux exigences de l'exégèse contemporaine. Après un bref parcours historique et avec pour balises
la théologie biblique de Paul Beauchamp et l'exégèse théologique de Karl Barth, on tentera à titre d'exercice une
actualisation de thématiques présentes dans l'épître aux Hébreux.

Autres infos -

Faculté ou entité en

charge:

TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en théologie THEO2M 4

Master [60] en théologie THEO2M1 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m1-cours_acquis_apprentissages.html

