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ltheo2481

2018
Judaïsme intertestamentaire et rabbinique

3 crédits 30.0 h Q2

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

Enseignants Burnet Régis ;Luciani Didier ;SOMEBODY ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Une initiation au judaïsme (p ex le cours LRELI 1310 JUDAISME)

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, le cours présente - la littérature juive ancienne (Qumrân, les Pseudépigraphes, les
Targums, les Midrashs, la Mishna, les Talmuds.) ; - le contexte historique dans lequel cette littérature a vu le jour ;
- les méthodes rabbiniques d'interprétation du texte biblique.

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de - traiter une question d'histoire juive ancienne ; - lire
avec profit la littérature juive ancienne ; - comprendre les principaux procédés herméneutiques que cette
littérature met en oeuvre.

- - - -
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) ».

Méthodes

d'enseignement

• 6 séances données par Didier Luciani (du 9/02 au 12/03).
• 6 séances données par Régis Burnet (du 26/03 au 18/05)
• Entre les 2 séries, le lundi 19/03, conférence de Georges Elia Sarfati de l'IUEJ dans le cadre des « lundis
en théologie

Contenu Après un bref rappel de l'histoire juive ancienne (depuis le retour d'exil jusqu'au moyen âge), le cours consiste
essentiellement en une présentation de la littérature juive ancienne (Qumrân, les Pseudépigraphes, les Targums,
la lettre d'Aristée, les livres des Maccabées, Flavius Josèphe, Philon d'Alexandrie, la Mishna, les Talmuds et la
littérature rabbinique antique) à travers la lecture et l'étude de quelques-uns de ses textes significatifs. Une attention
particulière est accordée aux méthodes rabbiniques d'interprétation du texte biblique ainsi qu'à la littérature juive
de langue grecque.

Autres infos examen oral

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 3

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 3

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 3

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-srel9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html

