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1. Bibliographie 2010-2011 (Études narratives et littéraires publiées par des professeurs et 

chercheurs de l‟UCL et par J.-P. Sonnet depuis Juillet 2010) 

 

Ouvrages 
 

Anne PASQUIER, Daniel MARGUERAT, André WENIN (éds), L’intrigue dans le récit biblique. 

Quatrième colloque international du RRENAB, Université Laval, Québec, 29 mai – 1
er

 

juin 2008 (BETL 237), Peeters, Leuven, 2010, XXX + 479 p. 

Anthony C. OSUJI, Where is the Thuth ? Narrative Exegesis and the Question of True and 

False Prophecy in Jer 26–29 (BETL 214), Peeters, Leuven, 2010. 

[publication de la thèse] 

Catherine VIALLE, Une analyse comparée d’Esther TM et LXX : Regard sur deux récits d’une 

même histoire (BETL 233), Peeters, Leuven, 2010.  

[publication de la thèse] 

Mike VAN TREEK NILSSON, Expresión literaria del placer en la Biblia hebrea (Asociación 

bíblica española 51), Verbo Divino, Estella, 2010.  

[publication de la thèse] 

 

Articles 
 

En général 

Jean-Pierre SONNET, « Risquer sa vie sur des êtres de papier ? Historiographie et Parabole », 

Christus 225 (2010) 16-27. 

Jean-Pierre SONNET, « L‟analisi narrativa dei racconti biblici », in Manuele di esegesi 

dell’Antico Testamento, M. Bauks – C. Nihan (éd.), Testi e Commenti, Bologna, EDB, 

2010, p. 45-85 

 

 

Ancien Testament en général 

 

Jean-Pierre SONNET, « Ehyeh asher ehyeh (Exodus 3:14): God‟s “Narrative Identity” among 

Suspense, Curiosity, and Surprise », Poetics Today 31/2 (2010) 331-351. 

Jean-Pierre SONNET, « God‟s Repentance and „False Starts‟ in Biblical History (Genesis 6–9; 

Exodus 32–34; 1 Samuel 15 and 2 Samuel 7) », in Congress Volume Ljubljana 2007, 

A. Lemaire (éd.), Leiden, Brill 2010, pp. 469-494. 

Jean-Pierre SONNET, « Lorsque Dieu vient au récit. À propos d‟un ouvrage récent », Revue 

Théologique de Louvain 42 (2011) 75-83. 

André WENIN, « Humour et ironie dans la Bible hébraïque », dans F. ANTOINE & A. JOIN-

LAMBERT (éds), Le rire et les religions. Un couple explosif, Éd. Fidélité, Namur, 2011, 

p. 17-29. 

André WENIN, « Le jeu de l‟ironie dramatique dans les récits de ruses et de tromperies », dans 

A. PASQUIER, D. MARGUERAT, A. WENIN (éds), L’intrigue dans le récit biblique (BETL 

237), Peeters, Leuven, 2010, p. 159-170. 

 

 

Lévitique 

Didier LUCIANI, « Une autre intention pour Lv 24. Réponse à Leigh M. Trevaskis », dans VT 

60 (2010) 591-600. 



 

 

Deutéronome 

Jean-Pierre SONNET, « La construction narrative de la figure de Moïse comme prophète dans 

le Deutéronome », Revue de Théologie et de Philosophie 142 (2010) 1-20. 

 

 

Livres de Samuel et des Rois 

André WENIN, « Connaître le dessein de Dieu. Enquête narrative sur la position privilégiée du 

prophète en 1 S – 1 R », dans A. PASQUIER, D. MARGUERAT, A. WENIN (éds), L’intrigue 

dans le récit biblique (BETL 237), Peeters, Leuven, 2010, p. 115-126. 

 

 

Ruth 

Jean-Pierre SONNET, Marc MAJA, « Le Dieu caché du livre de Ruth. Un chemin de lecture, un 

chemin pour la foi », Nouvelle Revue Théologique 133 (2011) 177-190. 

 

 

Esther 

André WENIN, « Pourquoi le lecteur rit-il d‟Haman en Est 6
TM

 » dans VT 60 (2010) 465-473. 

 

 

Livres des Chroniques 

André WENIN, « Les débuts du royaume de Juda en 2 Ch 10–20. Narration et idéologie », dans 

Foi et Vie. Cahier biblique 49 (Oct. 2010) 22-34. 

 

 

Écrits poétiques 

Hans AUSLOOS, « “Ik weet dat mijn verlosser leeft...”. Job 19,25-26 en de verrijzenisgedach-

te », in Ezra 42 (2011) 17-23. 

Hans AUSLOOS, Bénédicte LEMMELIJN, « Praising God or Singing of Love ? From Theologi-

cal into Erotic Allegorisation in the Interpretation of Canticles », in Acta Theologica 30 

(2010) 1-18. 

Hans AUSLOOS, Valérie KABERGS, « De schreeuw van Job. Als lijden Gods orde 

verstoort… », in H. AUSLOOS, I. BOSSUYT (eds.), Job tussen leven en lijden. In beeld, 

woord en klank, Leuven – Den Haag: Acco, 2010, pp. 13-60. 

 

 

Nouveau Testament (en général) 

Hans AUSLOOS, « Jésus et l‟idolâtrie du sabbat », in Revue des Sciences Religieuses 85 (2011) 

27-43. 

Régis BURNET, « La figure d‟Élie comme modèle et contre-modèle dans la construction de la 

figure des apôtres », dans R. GOUNELLE e.a. (éds.), Actes du colloque du III
e
 colloque 

international de l’AELAC, Strasbourg 2010, Prangins, Zèbre (à paraître en 2011). 

 
 

Matthieu 

André WENIN,  « Le psaume 22 et le récit matthéen de la mort et de la résurrection de Jésus », 

dans Collectif, De Jésus à Jésus-Christ. I. Le Jésus de l’Histoire. Actes du Colloque de 



Strasbourg, 18-19 novembre 2010 (Jésus et Jésus-Christ. Colloques), Mame-Desclée, 

Paris, 2010, p. 59-78. 

 

 

Marc 

Geert VAN OYEN, « Demons and Exorcisms in the Gospel of Mark », dans N. VOS, W. OTTEN 

(éds.), Demons and the Devil in Ancient and Medieval Christianity (Vigiliae Christianae 

Supplements), Brill, Leiden, 2011, p. 99-116 (forthcoming). 

 

 

Paul 

Régis BURNET, « Les personnages divins en Rm 5–8 », dans A. PASQUIER, D. MARGUERAT, 

A. WENIN (éds.), L’Intrigue dans le récit biblique (BETL 237), Leuven, Peeters, 2010, 

p. 341-352. 

 

Geert VAN OYEN, « The Character of Eve in the New Testament: 2 Corinthians 11.3 and 1 

Timothy 2.13-14», dans B. BECKING, S. HENNECKE (éds.), Out of Paradise. Eve and Adam 

and Their Interpreters (Hebrew Bible Monographs 30), Phoenix Press, Sheffield, 2010, p. 

14-28 

 

 



2. Thèses en cours 

 

Narratologie appliquée à la Bible 

Ionel ABABI, 

Nathan et la succession de David par Salomon (Prom. A. Wénin) 

 

Aubain Ayi AYITE, 

Étude narrative du cycle de Balaam dans le contexte du livre des Nombres (Prom. A. Wénin) 

 

Raoul BAZIOMO, 

1S 18-23.31 - 2S1.6 : Le rôle de la famille de Saül dans le conflit entre Saül et David 

(Prom. A. Wénin) 

 

Pascaline MUYUMBU NZOSA, 

Étude narrative et contextuelle des prières de Mardochée et d’Esther dans Est
LXX

  (Prom. A. 

Wénin) 

 

Béatrice OIRY, 

Temporalités narrative et poétique dans les livres de Samuel (Prom. A. Wénin, en co-tutelle 

avec J.-P. Sonnet, Université grégorienne de Rome) 

 

Constantin POGOR, 

Recherche narrative sur Juges 3-4. Les ruses d’Ehud et Yaël (Prom. A. Wénin) 

 

Ana SAN MARTIN JARA, 

La gestion de l’espace en Ex 19–40 (Prom. A. Wénin, en co-tutelle avec J.-J. Pardo Izal, 

Université de Deusto, Bilbao) 

 

Études littéraires 

Louison-Émerick BISSILA MBILA, 

Israël et les nations : étude rhétorique de Am 1–2 et de Rm 1–3 (Co-prom. A. Wénin & C. 

Focant) – soutenance publique : 30 juin 2011 

 

Julian WAWRO,  

« La Loi sainte mais impuissante sans l'Esprit ». La double formation de Paul comme indice 

méthodologique pour la compréhension de la loi dans la lettre aux Romains (Prom.C. 

Focant) 

 

 

 

 



3. Cours et séminaires d‟exégèse enseignés en 2011-2012 (ayant trait en tout ou en partie à 

l‟analyse narrative et/ou aux approches littéraires) 

 

 

1
er

 cycle (Bachelier en sciences religieuses) 

pour les détails, voir http://www.uclouvain.be/cours-2011-ltheo1110a.html  

 

• LTHEO1110A – Introduction à la Bible – Méthodologie de l’exégèse biblique 

– A. WENIN, H. AUSLOOS  

 

Ce cours comprend une initiation théorique et pratique à l‟analyse narrative des textes 

bibliques avec exercices pratiques (12h) 

 

• LTHEO1211 – Pentateuque et livres historiques — A. WENIN, H. AUSLOOS 

 

En plus des questions d‟introduction et de l‟approche socio-historique du corpus faisant 

l‟objet du cours, une étude narrative et théologique de grands textes tirés de ce même corpus 

sera au programme. Pour cet aspect du cours, la méthode d‟enseignement sera en partie 

interactive. 

 

 

 

 

2
e
 cycle (Master en théologie) 

pour les détails, voir à partir de http://www.uclouvain.be/prog-2011-lebib2m.html  

 

• LTHEO2211 Exégèse de l’Ancien Testament (littérature narrative) — A. WENIN 

« L’art de raconter la violence dans la Bible hébraïque » 

 

Il est clair que la manière de raconter une histoire – la stratégie narrative de la mise en récit –

oriente sa réception par le lecteur en jouant notamment sur ses émotions et ses sentiments, 

mais aussi sur son sens de l‟éthique (voir 2 S 12,1-6). Il n‟en va pas autrement lorsqu‟il s‟agit 

de raconter la violence. À partir de quelques textes choisis (Ex 13,17–15,1 ; Jg 3,12-30 ; 

11,29-40 ; 19 ; 1 S 17), on montrera comment les procédés narratifs privilégiés orientent la 

lecture et conduisent le lecteur à porter tel ou tel jugement sur les faits ainsi racontés. 

 

• LTHEO2911 Séminaire de recherche en exégèse de l’Ancien Testament — A. WENIN 

« L’art de raconter la violence dans le premier Testament » 

 

Au 2
e
 quadrimestre, le séminaire prolongera le travail fait au cours LTHEO2211 (situé au 1

er
 

quadrimestre) par la lecture d‟autres textes narratifs proposés aux étudiant(e)s. À partir de 

l‟apport de leurs études de récits, on tentera d‟affiner l‟approche théorique et d‟élargir la 

palette des réactions possibles « programmées » par la stratégie narrative mise en place.  

Exemples de textes susceptibles d‟être étudiés : Gn 14 ; 37 ; Nb 16 ; Jg 9 ; 1 S 11 ; 22,6-23 ; 

2 S 11 ; 1 R 21 ; 2 R 9-10 ; Est 7,1–8,2 ; 2 Ch 20,1-30 ; Jdt 12,10-13,10 ; 2 M 7. 

 

• LTHEO2111 Exégèse du Nouveau Testament (Évangiles et Actes) — G. VAN OYEN 

« Les lecteurs et les lectures du Nouveau Testament : théorie et pratique »  

 

http://www.uclouvain.be/cours-2011-ltheo1110a.html
http://www.uclouvain.be/prog-2011-lebib2m.html


Dans ce cours nous étudions quelques théories sur le lecteur et la lecture. Plusieurs questions 

spécifiques seront posées, notamment sur la tension entre le lecteur implicite de la 

narratologie et les lecteurs réels des lectures « appliquées », sur la pluralité et les limites de 

l‟interprétation, sur la lecture critique et le rapport avec l‟appropriation du texte. En ce qui 

concerne la pratique, nous partons de deux versets dans l‟évangile de Marc (14,26 et 15,34). 

Nous comparerons différentes lectures de la perspective du rôle du lecteur.  

 

• LTHEO2421 Nouveau Testament. Questions approfondies — R. Burnet 

« Analyse littéraire et théologique de textes de l’Apocalypse de Jean » 

 

Dans ce cours nous nous intéressons à l‟analyse littéraire et théologique de l‟Apocalypse de 

Jean. Au cours de l‟étude de quelques passages centraux du livre (la liturgie devant le Trône, 

le septénaire des sceaux, la descente de la Jérusalem céleste, la Femme et le Dragon), nous 

envisagerons quelques questions théoriques : la particularité du genre apocalyptique impose-t-

il des approfondissements de l‟analyse narrative, notamment à propos du statut du personnage 

et des règles de l‟unité de temps, de lieu et d‟action ? Comment le futur, le présent et le passé 

s‟articulent-ils dans le texte ? Comment la liturgie se met-elle en texte ? 


