SESSION BIBLIQUE

Fils de David ou Fils de l’Homme ?
Figures du Messie dans l’Ancien et le
Nouveau Testament

LIEU ET CALENDRIER
La formation se déroulera les 27 et 28 août 2018 de 9h30 à 17h00.
L’accueil sera organisé à partir de 9h00 dans le hall de l’auditoire
Agora 12, Place Agora à Louvain-la-Neuve.
DROITS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription (documentation et pauses café incluses)
s’élèvent à 25 € et sont à verser sur le compte « UCL- Activités TECO »
BE55 0016 4477 5244 avec en mention « Nom + Prénom + SBIBL18 ».
L’inscription se fait au moyen du formulaire en ligne :
www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-a-la-sessionbiblique-2018.html
Dès réception du paiement, les inscriptions seront enregistrées.
Les participants ne recevront pas de confirmation d’inscription.
Les inscriptions seront clôturées le mardi 15 août 2018.
En collaboration avec des responsables de l’enseignement et
de la formation religieuse : Myriam Gesché, Tanguy Martin,
François Philips
EN SAVOIR PLUS

Secrétariat de la Faculté de théologie
www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-biblique.html
+32 (0)10 47 36 04
secretaire-teco@uclouvain.be

VENIR OU REVENIR À L’UCL
• pour évoluer professionnellement
• pour actualiser vos connaissances
• pour acquérir des compétences
dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL
PROPOSENT PLUS…
• d’une centaine de certificats d’université
• d’une vingtaine de masters et
masters de spécialisation
• d’une cinquantaine de
programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES
ENGAGÉS DANS LA VIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Lettrine B d’un Psautier des environs de Magdebourg, vers 1265 (Bibliothèque d’Etat de Baviève, Munich, Clm 23094)
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LIRE ET COMPRENDRE UNE FIGURE
MAJEURE DU CHRISTIANISME

LE PUBLIC

LE PROGRAMME

Licenciés en sciences religieuses – Master en théologie
et Master en sciences des religions – Professeurs
de religion – Acteurs pastoraux – Membres de
groupes bibliques – Amateurs de la Bible

La question du messianisme est évidemment centrale dans le
christianisme qui se définit justement par rapport à elle
(Christ = Messie).
En partant des textes fondateurs de l’Onction de David, cette formation
tentera de comprendre comment ils furent relus et réinvestis, d’abord
dans l’Ancien Testament (livre de Daniel), puis dans le Nouveau
(baptême du Christ et figure du Christ de l’Apocalypse).

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Au cours de cette session, les participant(e)s sont confronté(e)s aux
textes fondateurs sur lesquels le messianisme a été développé dans
le cadre d’ateliers de lecture. Des méthodes de lecture adaptées
au genre littéraire de chaque texte sont proposées ; des reprises en
commun permettent de synthétiser les découvertes et de les articuler.

LES OBJECTIFS
L’objectif de cette session est de relire, à l’aide de divers outils
d’analyse textuelle, les grands textes qui ont trait à la figure
théologique du Messie pour en approfondir la signification et en
proposer une interprétation pertinente et féconde pour aujourd’hui.

Premier texte
L’onction de David
(1 Samuel 16,1-13)

Troisième texte
Le baptême de Jésus
(Marc 1,9-11)

Deuxième texte
Le Fils d’Homme
(Daniel 7,9-14)

Quatrième texte
Les Cavaliers de l’Apocalypse
(Apocalypse 6,1-8)

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
• RÉGIS BURNET
professeur à l’UCL

• FRANÇOIS PHILIPS
inspecteur de religion

• AUDREY WAUTERS
assistante à l’UCL

• TANGUY MARTIN
inspecteur de religion

• CÉCILE DU CHAMPS
assistante à l’UCL

• MYRIAM GESCHÉ
permanente à la Fédération de  
  l’enseignement catholique

• ALEXIS PIDAULT
doctorant à l’UCL

Consultez le programme
détaillé sur notre site :
http://www.uclouvain.be/fr/facultes/
theologie/session-biblique.html

