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ltheo2131

2022
Théologie dogmatique I

4.00 crédits 30.0 h Q1

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

Enseignants Bourgine Benoît ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, seront proposés :

- une recherche critique originale sur une question dogmatique ou sur une oeuvre significative ;

- des lectures, des reprises et des échanges avec le professeur.

Acquis

d'apprentissage

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

1
- mettre en évidence l'intérêt, les exigences et la dynamique d'une recherche en théologie dogmatique ;

2
- appréhender une problématique dans sa complexité, en évaluer les enjeux fondamentaux et la portée
pratique ;

3 - élaborer une pensée personnelle en intégrant les apports d'une recherche.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral de 15 mn (sans préparation préalable). L'étudiant présente oralement un travail écrit qui a été envoyé
par courriel au professeur au moins 48h avant la date de l'examen.

Ce travail écrit est une synthèse dans laquelle l'étudiant propose un positionnement personnel et argumenté du
questionnement traité dans le cours . L'étudiant choisit un article parmi les 10 proposés et offre une synthèse
originale en théologie fondamentale, biblique et dogmatique (format A4, recto/verso, 1000 mots, 6000 caractères
espaces compris).

Méthodes

d'enseignement

Le cours consiste en un cours magistral.

Contenu 2021-2022

Que croire ? Une traversée du symbole des apôtres

La théologie dogmatique a pour tâche de rendre raison de l'espérance chrétienne hic et nunc. L'analyse des
énoncés traditionnels de la foi chrétienne s'opèrera en trois étapes: 1/ questions relevant de la théologie
fondamentale, 2/ éléments de théologie biblique, 3/ propositions de théologie dogmatique. Chacun des aspects
de la connaissance théologique est ainsi soumis à un triple examen: épreuve de crédibilité au regard du contexte
culturel (1), épreuve de fidélité du point de vue des sources chrétiennes (2), épreuve de cohérence du cadre
de signification proposé (3).

Le symbole des apôtres, de structure trinitaire, sera divisé en 10 articles distincts, respectivement:

1. Je crois en Dieu – la foi                                                                       
2. le Père tout-puissant – la paternité divine                                      
3. Créateur du ciel et de la terre – la création                                       
4. et en JC conçu du SE, né de la vierge Marie                                    
5. Le mystère pascal – Croix, mort et résurrection                              
6. Le jugement dernier – notre mort, liberté, justice/miséricorde    
7. Saint Esprit – les profondeurs de Dieu                                             
8. Église et communion des saints – visible/invisible, ciel/terre     
9. Le pardon des péchés – la création nouvelle                                    

10. Vie éternelle et résurrection de la chair – corps, divinisation

Ressources en ligne Les documents de présentation du cours sont présents à cette adresse : https://drive.google.com/open?
id=1LYLP3que9s662MJhj7i4mC7a79UWzfwp
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Autres infos -

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 [60] en théologie THEO2M1 4

Master [120] en théologie THEO2M 4

https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html

