Université catholique de Louvain - Questions bibliques transversales A - cours-2020-lreli1267

lreli1267

Questions bibliques transversales A

2020

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

Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2020-2021 !

Enseignants

Burnet Régis ;Luciani Didier ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés

Ce cours transversal, pris en charge conjointement par deux professeurs, s'attachera à étudier un thème ou un
personnage biblique commun aux deux Testaments.
[À titre d'exemple, on peut citer du côté des thèmes : le temple, le sacrifice, la loi, l'étranger, etc. ; du côté des
personnages : David, Moïse, Élie, Abraham, etc.]

Acquis
d'apprentissage

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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

des acquis des

La méthode d’évaluation sera précisée en cours et clairement exposée sur le site Moodle dédié au cours.

étudiants
Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Le cours suppose un travail sur textes et la lecture d'articles (éventuellement en langues étrangères)

Contenu

La visée de ce cours est de donner une idée précise à la fois de l’unité et de la diversité interne des deux
Testaments bibliques. Cette année, la thématique étudiée est celle du Messie, largement représentée dans
les livres prophétiques de l’Ancien Testament et les psaumes et qui fait l’objet de relectures dans le Nouveau
à propos de la figure de Jésus. Après une séance d’introduction, seront étudiée la figure de David et la
promesse dite messianique, les psaumes, les oracles messianiques. Puis viendra une synthèse de la situation
du « messianisme » dans le judaïsme du Ier siècle qui fera transition avec l’étude de thème dans le Nouveau
Testament (évangiles, actes, épîtres). La dernière séance proposera une synthèse et une mise en perspective
théologique.

Faculté ou entité en

TEBI

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme
Mineure d'ouverture en
théologie chrétienne

Sigle

Crédits

MINTHEO

5

APPTHEO

5

EBIB9CE

3

Prérequis

Approfondissement en
sciences religieuses (théologie
chrétienne)
Certificat universitaire en études
bibliques
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Acquis d'apprentissage

