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lreli1120

2017
Introduction à la Bible : Nouveau Testament

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

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

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

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

- 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) ».

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

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 5

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 5

Certificat universitaire en études

bibliques
EBIB9CE 5

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
LTHEO100I 5

Mineure en langues et cultures

orientales: Bible, Orient

Chrétien, Inde

LORI100I 5

Mineure en études médiévales LMEDI100I 5

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
LRELI100I 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-teca9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ebib9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ebib9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-ltheo100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lori100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minori-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lmedi100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lreli100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minreli-cours_acquis_apprentissages.html

