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Initiation au grec biblique

5.00 crédits 45.0 h Q1 et Q2

Enseignants Bonanno Beatrice (supplée Van Oyen Geert) ;Van Oyen Geert ;Wauters Audrey (supplée Van Oyen Geert) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Néant

Thèmes abordés - Pour atteindre les objectifs fixés, le cours combinera explications sur la grammaire et le vocabulaire de base du
grec du N.T. et exercices destinés à illustrer et à approfondir l'exposé théorique ;

- dès que possible, les étudiants seront confrontés à l'un ou l'autre texte grec choisi dans les évangiles.

Acquis

d'apprentissage

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

1
Au terme de cette activité de formation, l'étudiant sera capable de : - lire en grec des textes simples du N.T.,
en particulier dans les évangiles ; - comprendre un raisonnement exégétique basé sur le texte grec du N.T.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation est continue et l’étudiant.e est invité.e à participer activement pendant le cours, mais un examen a
lieu en fin de chaque quadrimestre.

Pour la partie A, examen écrit : traduction des phrases et analyse des certaines formes grammaticales.

Pour la partie B, examen écrit : traduction d’un passage biblique non vu et analyse des formes grammaticales

Méthodes

d'enseignement

Exposé magistral de la grammaire à partir du manuel de J. Duff, accompagné des exercices à préparer
personnellement puis repris en classe (exemples illustrant la leçon de grammaire).

Contenu Le cours offre une introduction au grec biblique. Dans ce cadre, la grammaire et le vocabulaire de base du grec
du N.T. seront traités et des exercices pratiques seront proposés afin d’illustrer et approfondir l'exposé théorique.

Dès que possible, l'un ou l'autre texte grec choisi dans les évangiles seront lus, traduits et commentés.

Bibliographie Le manuel de référence est : Jeremy Duff, Initiation au grec du Nouveau Testament : grammaire, exercices,
vocabulaire (Les classiques bibliques), traduction et adaptation de l'anglais par R. Burnet et D. Denjean, Paris,
Beauchesne, 2010.

Le dictionnaire de référence est : Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, Paris, Société biblique
française, 2008.

D’autres outils de travail seront disponibles sur Moodle.

Autres infos Le professeur peut dispenser les étudiants qui auront réussi le test de connaissance organisé au début du premier
quadrimestre.

Faculté ou entité en

charge:

TEBI


