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Acquis d’apprentissage Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable : 
- de découvrir et de comprendre les principes de base de la 
théologie catholique et de l’étude biblique telle qu’elle est 
pratiquée dans l’Église ; 
- de comprendre l’importance de l’herméneutique biblique et 
théologique ; 
- de rendre compte des différentes approches exégétiques en 
cours dans l’Église et des méthodes utilisées en théologie à 
travers les siècles ; 
- de tirer parti de l’étude approfondie d’un document majeur du 
Concile Vatican II (Dei Verbum) et des concepts fondamentaux 
qui y sont développés ; 
- de pouvoir utiliser les outils de la théologie. 

Contenus Ce cours propose une initiation à la théologie entendue comme 
une réflexion rationnelle et systématique dans et sur la foi à la 
lumière de la Révélation divine : d’abord, à travers l’étude des 
fondements de la théologie catholique (l’Écriture et la Tradition) 
grâce à une lecture attentive de la constitution dogmatique Dei 
Verbum (1965) du Concile Vatican II ; ensuite, à travers un 
parcours de l’histoire de la théologie (essentiellement 
occidentale) afin d’en dégager ses principes essentiels et ses 
traits méthodologiques majeurs ; enfin, par la présentation 
commentée du document de la CBP, L’interprétation de la Bible 
dans l’Église (1993), en particulier la question de 
l’herméneutique biblique ainsi que les différentes méthodes et 
approches exégétiques pratiquées dans l’Église. Une partie 
heuristique complètera l’introduction.  

Thèmes abordés Pour rencontrer ces objectifs, le cours visera à asseoir les notions 
élémentaires qui permettront à l’étudiant de bien saisir les 
principaux enjeux de l’étude biblique et de la théologie. Seront 
présentés : la démarche indispensable de recherche 
documentaire et les principaux outils bibliographiques 
(imprimés ou en ligne) en vue de l’élaboration d’une étude 
personnelle dans le domaine de la théologie. 
 

Modalités d’évaluation Examen oral. 

 


