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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

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

Enseignants

Burnet Régis ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés

Pour atteindre les objectifs fixés, le cours abordera les thèmes suivants :
- lecture de textes des quatre évangiles canoniques ;
- une lecture comparée des trois synoptiques visera à faire apparaître l'art d'écrire et les intentions, notamment
théologiques, de chacun des évangélistes, ainsi que la dimension pragmatique de la relation entre le texte et le
lecteur.
Une partie de ce cours consistera en exercices pratiques de lectures de textes.

Acquis
d'apprentissage

1

- de développer une lecture critique des évangiles sur la base d'une connaissance générale de cette
littérature ;

---2

- rendre compte des différents thèmes propres à chaque épître ;

---3

- rendre compte de la dimension pragmatique de la relation entre texte et lecteur.

---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

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

- examen oral sur un passage tiré au sort des lettres de Paul (modalités à préciser pendant le cours)

étudiants
Contenu

Le cours consistera en une étude de la littérature paulinienne. Les principales lettres de Paul seront présentées
et commentées en cours.

Ressources en ligne

Un support Moodle et un syllabus sont prévus

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

LTHEO100I

5

LTHEO100P

5

RELI1BA

5

EBIB9CE

3

TECA9CE

3

Prérequis

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

