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lreli1120

2020
Introduction à la Bible : Nouveau Testament

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Van Oyen Geert ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre les objectifs fixés, le cours abordera les thèmes suivants :

- le milieu historique et religieux du Nouveau Testament

- la figure de Jésus dans le Nouveau Testament

- introduction à la littérature paulinienne, aux évangiles et à l'Apocalypse et aperçu sur les Apocryphes du Nouveau
Testament

- brève histoire du canon du Nouveau Testament

- relation entre histoire, littérature et théologie pour la lecture de la Bible

Acquis

d'apprentissage
1

- décrire le milieu historique et religieux du Nouveau Testament et d'y situer le personnage de Jésus

- - - -

2
- maîtriser une connaissance de base concernant les écrits du Nouveau Testament (contenu, principales
caractéristiques ...)

- - - -

3 - décrire l'histoire de la formation du canon du Nouveau Testament.

- - - -
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) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit. Si l'examen se fait à distance: examen oral.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours en présentiel. Cela peut changer selon les mesures sanitaires à cause du COVID-19.

Contenu Le cours est une Introduction au Nouveau Testament (NT). Pendant environ 25 heures l'étudiant "apprendra à
lire le NT". En premier lieu nous abordons les questions classiques d'une introduction au NT (caractéristiques
des livres, but, auteur, date, plan), en particulier des évangiles. En plus, nous allons faire connaissance du milieu
historique du NT (judaïsme, la culture gréco-romaine). Pour mieux comprendre les approches modernes des textes
néotestamentaires, nous donnerons une histoire de la recherche et une présentation théorique et pratique des
méthodes d'exégèse (critique d'authenticité, critique des sources, histoire des formes littéraires, histoire de la
rédaction, analyse narrative). Une partie sera réservée à quelques questions spéciales: la critique textuelle, la
transmission du texte, les textes apocryphes.

Le cours d'Introduction au NT introduit les étudiants d'une manière générale dans une lecture critique des textes
bibliques. Il les prépare à une étude plus approfondie des livres individuels du NT.

Ressources en ligne Le cours est accessible sur Moodle.

Bibliographie La bibliographie de chaque chapitre du cours est disponible sur le site du cours.

The bibliography of each separate chapter is available in the course notes.
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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

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
MINTHEO 5

Mineure en études médiévales MINMEDI 5

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
MINRELI 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 3

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Certificat universitaire en études

bibliques
EBIB9CE 3

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-mintheo.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minmedi.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minreli.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minreli-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ebib9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ebib9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-teca9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html

