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lreli1267

2022
Questions bibliques transversales A

5.00 crédits 30.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2022-2023 !

Enseignants Richelle Matthieu ;Van Oyen Geert ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce cours transversal, pris en charge conjointement par deux professeurs, s'attachera à étudier un thème ou un
personnage biblique commun aux deux Testaments.

[À titre d'exemple, on peut citer du côté des thèmes : le temple, le sacrifice, la loi, l'étranger, etc. ; du côté des
personnages : David, Moïse, Élie, Abraham, etc.]

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation reposera sur un travail écrit à rendre et à présenter oralement.

Sauf pour les étudiants qui suivent le cours exclusivement à distance, la présence en classe et la participation
active sont obligatoires. Au-delà de trois absences non justifiées, le cours ne pourra être validé.

Au Q3, l'évaluation reposera sur un travail écrit à rendre.

Méthodes

d'enseignement

Le cours suppose un travail sur textes et la lecture d'articles (éventuellement en langues étrangères)

Contenu Cette année, la thématique étudiée est celle de l'alimentation. Elle apparaît à de nombreuses reprises dans l'Ancien
Testament et dans le Nouveau Testament. De plus, de nombreux textes néotestamentaires qui évoquent ce thème
font référence à des passages vétérotestamentaires: cette intertextualité crée une excellente occasion de discuter
des rapports entre les deux grandes parties de la Bible. En outre, l'archéologie, l'anthropologie et la sociologie
jettent de précieux éclairages sur l'alimentation dans l'ancien Israël puis dans la Palestine antique.

Bibliographie Voir Peter Altmann, "Food and Food Production", Oxford Bibliographies in Biblical Studies.

(disponible sur Moodle, avec d'autres ressources et indications bibliographiques

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 études

bibliques
EBIB9CE 3

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
MINTHEO 5

Approfondissement en

sciences religieuses (théologie

chrétienne)

APPTHEO 5

https://uclouvain.be/prog-2022-ebib9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ebib9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-mintheo.html
https://uclouvain.be/prog-2022-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-apptheo.html
https://uclouvain.be/prog-2022-apptheo-cours_acquis_apprentissages.html

