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lreli1261

2021
Ancien Testament

5.00 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2021-2022

Enseignants Ausloos Hans ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LRELI1110 ou, si ce cours n'a pas été suivi, lecture complémentaire d'un ouvrage d'introduction

Thèmes abordés Ce cours est destiné à approfondir le cours d'introduction à l'Ancien Testament (LRELI1110) par des lectures de
textes choisis dans l'ensemble de ce même corpus. Les textes retenus sont des textes marquants d'un point de
vue théologique et qui relèvent de différents genres littéraires. Leur choix vise à donner une idée plus précise de
la diversité des formes littéraires de l'AT, des thèmes qui y apparaissent, ainsi que du ou des messages dont ce
Livre est porteur. Chaque texte sera abordé en fonction d'une thématique particulière. Les principales méthodes
exégétiques seront également illustrées par la diversité des approches qui seront pratiquées. 

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 - reconnaître les grands genres littéraires de la Bible hébraïque ;

2
- de situer les principales méthodes et leur impact propre ;

3 - de dégager la portée théologique d'un texte biblique à partir d'une exégèse rigoureuse.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit

Méthodes

d'enseignement

Enseignement magistral

Contenu Parcours transversal des trois parties de l'Ancien Testament (Pentateuque et livres historiques, Psaumes et
littérature sapientielle, livres prophétiques), permettant une appréciation des différents genres littéraires qui le
constituent.

Bibliographie H. Ausloos & B. Lemmelijn, La Bible et la vie. Réponses bibliques aux questions d'aujourd'hui (Le livre et le rouleau,
48), Namur – Paris: Lessius, 2016.

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

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 3

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
MINTHEO 5

Certificat universitaire en études

bibliques
EBIB9CE 3

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 3

https://uclouvain.be/prog-2021-srel9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-mintheo.html
https://uclouvain.be/prog-2021-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ebib9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-ebib9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-reli1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-teca9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html

