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Description

En 1987, de janvier à mai, enseignement à l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint . en place
des "Nouvelles Filières") à la Faculté des Lettres, puis à l'Université de .. Traduite en anglais,
cette conférence a été publiée dans la revue One World, . Fairacres Chronicle, Unité des

Chrétiens, The Greek Orthodox Theological.
"Se former à la médiation", Témoignage chrétien octobre 2014 . "Les usages publics du passé
en perspectives", entretien collectif, revue en ligne Non-fiction, 2012 . Thevenaz, dirigé par P.
Gisel & al, Revue de théologie et de philosophie de l'Université . Partenaire en ingénierie
d'enseignement et de formation continue,.
17 oct. 2017 . . dans le paysage culturel niçois, la Bibliothèque diocésaine de Nice continue de
transmettre son savoir à la lumière de la foi. Elle demeure un véritable outil de la culture
chrétienne qui, . suivantes : la philosophie, la théologie, les études bibliques, le droit canon, la
morale, . Nouvelle revue théologique
Si toute théologie est "discours sur Dieu", la théologie fondamentale n'en est qu'une . posant à
la théologie et à la catéchèse des questions nouvelles (11)…" .. chrétienne antique : naissance
d'un genre littéraire", dans Revue des études . Il a enseigné dans différents instituts de sa
congrégation, où il continue à être.
Une réflexion théologique sur la réception du christianisme en . 3 Cf. T. TSHIBANGU, A.
VANNESTE, Débat sur la théologie africaine, „Revue du Clergé Afri- cain” 15 . d'un siècle
d'évangélisation continue de plusieurs pays d'Afrique noire sub-sa- .. vitalisme négro-africain,
in: Philosophie africaine et développement.
Membre de la Commission théologique internationale depuis 2014, il a publié sur . docteur en
philosophie, maître de conférences à la Faculté de philosophie (Institut . Revue internationale,
Communio bénéficie d'un ensemble d'articles .. En un seul volume, la lecture continue
qu'Emmanuel Falque mène des trois jours.
Théologie pastorale, Pédagogie religieuse et Homilétique . que jamais à l'égard de l'Église
catholique et de la foi chrétienne : comment, .. (Fribourg) et avait la responsabilité de la revue
germanophone de Théologie pastorale « Diakonia ». . à l'égard de la foi chrétienne, et que
l'activité théologique continue à l'avenir.
25 mars 2014 . Dès les années 1890, une revue comme La Femme contemporaine de l'abbé .
religieux de l'exégèse ou de la théologie comme des ressources intellectuelles pour . Mais si «
Genre en christianisme » continue d'organiser colloques, .. est présenté comme une nouvelle
philosophie de la sexualité » [17].
1 oct. 2017 . M. Daniel VIGNE, docteur en théologie, docteur en philosophie, . Abbé Benoît
NOUVEL, licence canonique en théologie. ... la revue Recherches Philosophiques, la revue
Inter-Lignes, et la revue .. spiritualité chrétienne et carmélitaine. . de Toulouse est un
organisme de formation continue accessible à.
Cet article envisage les rapports qu'entretiennent la théologie philosophique, . Dieu, et la
théologie chrétienne ou intellectus fidei du mystère de Dieu, un et trine. . Les éditions Vrin
publient une nouvelle traduction des questions 75-76 de la . Passant en revue certaines
convictions communes touchant notamment à la.
Si la philosophie et les sciences sont nées de la religion, c'est que la religion . L'histoire des
images ne suit pas forcément celle de la théologie officielle ; elle a ses . nos paysages ou nos
images mentales est une histoire revue et corrigée. ... du christianisme " de l'Antiquité - l'ardent
défenseur de la nouvelle religion.
question du rapport entre philosophie et théologie chez S. Thomas. La . La nouvelle entrée
d'Aristote en Occident au début du XIIIème siècle a conduit à une ... tianisme et la tradition
philosophique', Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 30, .. ³² Et il continue :
«J'apppelle chrétienne l'ontologie qui.
Professionnelle de recherche à l'Unité d'Études religieuses, Philosophie et . Professeur à l'IFTP
(depuis 2016); Directeur de la Revue En son nom (2014 à . verticale de 2 Baruch 25,2-30,3»,
Scriptura Nouvelle série 13/2 (2001), p. . Responsable de la formation continue à L'IFTP

(depuis 2013) . Éthique chrétienne.
doctorat en philosophie, il a étudié la théologie à Lyon afin de de- venir Jésuite . et: Un
théologien: Hans Urs von Balthasar, dans Nouvelle Revue Théo- .. traux de la foi chrétienne,
comme le salut et la Trinité. re: .. continue de se dérouler.
Le Département de recherche en Théologie et Sciences Religieuses . et les diverses disciplines
attenantes : histoire, philosophie, sciences humaines, etc.
18 janv. 2011 . Titre : Revue des sciences philosophiques et théologiques. Auteur : Centre
théologique et philosophique du Saulchoir. Auteur du texte.
Un peu d'histoire : Dans le numéro 3 de la revue Concilium de 1965, c'est-à-dire à ses . la
fidélité des pratiques à l'évangile et à la tradition chrétienne, dans leur . Le Père Henri
Bourgeois a su montrer que l'enracinement de toute théologie dans la .. Pour qu'un tel
enracinement continue de bénéficier de l'énergie du.
Nouvelle revue théologique ... Il contient à la fois le Christ dans sa vie terrestre, le Christ
continué dans l'Église, le Christ vivant en chaque chrétien, le Christ.
est métaphysiquement bon dans la conception chrétienne traditionnelle. . bien davantage :
quand je pense que l'on continue à monter en épingle les abus . Professeur de philosophie,
puis directeur du lycée Saint-Jean à Lectoure. A publié dans de nombreuses revues (Nouvelle
Revue théologique, Études, Itinéraires…).
Nouvelle Revue Théologique, Revue publiée par un groupe de professeurs . pendant quarante
ans de fête continue : trésor de la langue, de ses nuances et .. Pourquoi pas la Bible pour les
chrétiens ? . «Le thème de l'épreuve dans l'œuvre de Pierre Emmanuel» in Revue d'Histoire et
de Philosophie Religieuses, Paris,.
Resumé Un théologien explicite l'intelligence chrétienne de la naissance d'une liberté au .
pélagien », pour qui l'humanité nouvelle est le simple fruit d'une éducation ? .. de la filiation,
se soit déjà produit ; mais, ensuite, l'éducation continue. . aux limites de tout acte éducatif,
limite anthropologique et limite théologique.
La “Théologie systématique” de Paul Tillich », Revue d'Histoire et de . Mythe et histoire dans
une perspective chrétienne (Étude biblique sur .. Pour une nouvelle coordination entre
science, philosophie et théologie » ... Théologie théologique : L'œuvre continue du Dieu
vivant, Genève, Labor et Fides, 2007, 352 p.
Nous faisons un traité de théologie : par conséquent, bien loin de mettre entre . Que nous
enseigne la foi chrétienne sur le destin de l'homme, le sens de sa vie ? .. comme les anges »
(Mt 22, 30) : opération unique, continue, éternelle, unissant l'esprit à Dieu. .. Je m'en suis
expliqué dans la Revue Thomiste de 1966, p.
FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS – BRUXELLES . Les Exercices
spirituels d'Ignace de Loyola et la contrition chrétienne . . . . . 26 . Revue trimestrielle (janviermars 2014) • P 608610 • Bureau de dépôt: 3000 Leuven Mail . PHILOSOPHIE: 144 ... lui
arrive, il continue de consentir à son corps.
Revue Théologique des Bernardins, 20 rue de Poissy - 75005. Paris . pologie philosophique,
anthropologie théologique, connaissance de soi. Sommaire.
Institut d'Etudes Théologiques. Menu. UNE FACULTÉ JÉSUITE. Finalité et public; Dossier
historique ▻. Histoire et esprit de l'IÉT · Albert Chapelle – Colloque.
19 juil. 2014 . 1992-1994 : Chargé d'enseignement à la faculté de théologie de l'Institut . 20002010 : Directeur de la Revue des Sciences philosophiques et théologiques . Exégèse biblique,
théologie et philosophie chez Thomas d'Aquin et Martin .. T. T. Tuyet Mai, « La mission
continue de Jésus selon Mgr Pierre.
14 avr. 2010 . Cette vision médiévale, d'ailleurs renforcée par la philosophie cartésienne et le .
de la nouvelle cosmologie dans une perspective chrétienne. . La révélation se continue parce

que l'Esprit continue de guider le . André Beauchamp, théologien et environnementaliste, dans
revue Relations, mars 2008, p.
d'un moineau albinos découvert dans un parc sont publiées dans une revue d'his- ..
l'Education. La même année, G. Juvet publie «La· Structure des nouvelles théories physiques
)1. .. A Genève, G. Céllerier continue ses études sur ... Revue chrétienne, Paris, 61, 192-200. .
vue de théologie et de philosophie, 12,. 245.
La situation particulière de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg dans .. dans le
respect des dispositions de la convention de 1902, qui continue de ... Allemagne et France,
catholicisme et protestantisme, philosophie et science, etc. ... Une faculté de théologie dans une
université française laïque », in Revue.
Soixante ans après sa première parution, l'Essai sur la théologie mystique de l' . En 1922,
Nicolas Lossky, célèbre philosophe à l'université de Saint-Pétersbourg, est ... spirituelle
continue avec la même intensité, trouvant de nouveaux modes .. dogmatique entre l'Orient et
l'Occident chrétiens, avant de passer en revue.
Leur ambition vise rien moins qu'à refonder la théologie comme reine des . pour la première
fois a établi une radicale séparation entre philosophie et théologie, . soit elle a continué à
penser Dieu selon cette acception générale et abstraite . Radical Orthodoxy vise à redécouvrir
une ontologie foncièrement chrétienne [7].
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses . ou en formation continue)
dont 400 étrangers, hommes et femmes de plus de 60 nationalités, engagés . Licence
Humanités parcours Théologie, Philosophie et Anthropologies . L'ISEO forme des experts en
oecuménisme pour les Églises chrétiennes.
Le " point de vue proprement philosophique " a été et continue d'être pour eux le . et pour
qu'une école nouvelle de philosophie chrétienne se développe enfin . et par la publication de
certains textes dans la Revue réformée, s'est efforcé de.
désormais de le faire, afin de signaler une revue peu connue, un numéro consacré à . La
seconde contribution continue le . Questions herméneutiques : fracture romantique et
théologie littéraire ». .. Philosophe du mouvement (1889) et de l'intuition (1903), puis de la vie
et de .. Les traditions chrétiennes se réfèrent au.
13 août 2014 . The approach taken here also invites continued interdisciplinary .. dans Revue
Africaine de Théologie, vol. 26, no 51 (avril 2002), p. 123.
Philosophe et théologienne franco-suisse, Lytta Basset a été pasteure de . qui ont ouvert le
champ traditionnel de la théologie chrétienne au grand public, . Il m'est aussi apparu que,
même si les nouvelles générations ne fréquentent presque plus les églises, ce lourd passé
continue à les influencer, à leur insu ; sinon,.
On compte un certain nombre de facultés de théologie protestantes en France. . Enfin, depuis
le développement de l'Internet, quelques sites de formation continue nés . se fédèrent dans une
structure nouvelle, l'Institut protestant de théologie. . universitaires, la Revue d'histoire et de
philosophie religieuse (Strasbourg),.
Une cloison étanche semble aujourd'hui séparer philosophie et théologie. . Au XXe siècle, le
christianisme et la philosophie ont aussi continué à . Le bilan de ce colloque « Philosophies
chrétiennes au XXe siècle » nous ramène aux . Nous vous offrons en plus la Revue de
l'Académie Catholique du Val de Seine !
L'Antiquité chrétienne et le Moyen âge y occupaient cependant une place plus que . En
définitive, la nouvelle livraison ne sortit de presse qu'en 1921 (volume XVII) . Durant la
Seconde guerre mondiale, la Revue a continué à paraître mais les . de la Faculté de théologie
furent attribués à deux historiens de grand renom.
Petite Théologie en forme de Dictionnaire . En nous donnant une si belle définition de l'amour

et de la vie chrétienne, l'Évangile pourrait ... Jésus affirme que la vie continue après la mort du
corps. ... Nous pouvons passer très brièvement en revue 5 de ces réponses, en cherchant les
avantages et les limites de chacune.
Est-ce en lisant les propositions d'une école théologique particulière? .. L'un était catholique
romain, l'autre protestant: le philosophe français Jacques Maritain ... Il continue donc à être
infaillible, car, à la différence de la tradition chrétienne,.
théologie après Auschwitz, et aucune théologie du tout au sujet .. biblique » ou chrétienne
(pour parler comme Tresmontant) : aucun objet n'a d'autre ... Revue d'Histoire des Juifs de
France 40, 2007/1, p. 95. . nouvelle et insidieuse Shoah. .. ment radical, et c'est la perspective
ailleurs : l'Église, c'est Israël qui continue,.
8 oct. 2009 . Les usages veulent que l'on introduise son propos par une revue . Est-ce là une
définition théologique ou philosophique de la personne humaine ? ... le nouvel être est destiné
à exprimer en plénitude son humanité, à “se trouver” ... Mais si l'évolution continue au-delà de
l'homme, que va-t-il se passer.
17 juin 2016 . Dans les années 1850, elle défend les positions théologiques des . Revue
religieuse, où il compte donner un résumé des nouvelles .. la Revue de théologie et de
philosophie chrétienne (connue sous le .. 39 Notons que Martin-Paschoud continue à faire
figurer sa traditionnelle rubrique de « Poésies ».
Services aux étudiants · Formation continue · Programmes d'échange · Auditeurs .. Paul y
interprète l'événement central de la foi chrétienne, parlant de la sagesse et . Ce numéro de la
Revue de théologie et de philosophie (n°146, 2014) .. une réflexion des plus éminents
représentants de cette nouvelle philosophie de.
Jean-Marie Lustiger et la responsabilité chrétienne. 393. J.-M. HENNAUX s.j. – La théologie
dialogale et l'Institut d'études théologiques de Bruxelles. 418.
Nouvelle revue théologique. 2004/1 (Tome 126) . Je ne reviendrai sur aucune de ces questions,
ni sur l'abondante littérature qui continue à les examiner.
Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. .. La place de la mort dans l'expérience
spirituelle chrétienne », La Revue de l'université catholique de.
Quel rapport Trœltsch établit-il entre philosophie et théologie? . La doctrine chrétienne a
besoin de s'appuyer sur une philosophie qui montre que la . importants, il en dépend; à bien
des égards, il le continue; on ne peut pas le comprendre .. Voir dans Revue de Théologie et de
Philosophie, 1955, p.104-105, la critique.
À l'origine, publication à contenu surtout théologique, elle s'ouvrit au début du 20e . La
parution a été pratiquement continue (mensuelle ou bimensuelle selon les . D'autres
contributions (nouvelles littéraires, chroniques, « carnets culturels . lieu de recherche
philosophique et théologique, et de formation intellectuelle.
Revue de théologie et de philosophie chrétienne, publiée sous la direction de . Nouvelle Revue
de théologie, faisant suite à la précédente, depuis 1858 [5]. .. syro-chaldaïque, et qui paraissent
à quelques égards avoir continué la ligne de.
Préliminaires Comme dans le département de philosophie, les crédits de formation . Au terme
de tout cela, est délivré le baccalauréat canonique de théologie. ... l'étude des prophètes à
travers une lecture personnelle continue. .. Les vertus de la méthode historico-critique » dans
Nouvelle revue théologique, tome 131/4.
5 févr. 2015 . . directeur de la revue «Théologiques», Faculté de théologie et de . La théologie
permet entre autres à la tradition chrétienne de ne pas . Osons le dire, sur le plan
philosophique, la théologie assume pleinement l'hypothèse « Dieu ». . Le clergé continue de se
mêler de la vie des femmes exerçant à.
Ce livre traite des buts et des objectifs de la vie chrétienne, ainsi que des moyens naturels et .

Dans « Nouvelle Revue théologique », 2010, P. Detienne (sj) . Il a continué ses études à Rome
où il a obtenu une licence en philosophie à . Professeur de théologie et d'éthique à l'université
Regina Apostolorum à Rome,.
Il n'est pas impossible que les présentes études sur la théologie au XIIe . d'être une réaction
contre la scolastique du XIIIe siècle, continue simplement . Ferdinand Sassen - 1934 - Revue
Néo-Scolastique de Philosophie 36 (41):78-100. . Vers Une Nouvelle Conscience Historique :
G. Rabeau, M.-D. Chenu, L. Charlier.
Présentation La revue Laval théologique et philosophique est publiée trois fois par . Répertoire
bibliographique des Institutions chrétiennes (Strasbourg).
12 sept. 2016 . L'abbé Bénézet Bujo, ancien professeur de théologie morale et d'éthique sociale
ainsi que de. . à l'Université de Fribourg, le rappelle dans son nouvel ouvrage, “Le . Bujo
continue son travail d'explication de la foi chrétienne du point de .. Africaines (CERA) et la
revue Cahiers des religions africaines.
Enfin, la théologie chrétienne devra étudier et examiner les religions concrètes, . Passons en
revue quelques-unes de ces classifications : (a) le Christ contre les .. une expression
historiquement conditionnée par la philosophie grecque et qui ... le jugement qui a commencé
à Jérusalem et qui continue dans l'histoire.
Pourtant, dans la tradition latine, les rapports de la théologie dogmatique avec . dans la pensée
entre théologie, philosophie et théologie mystique et séparation .. au tout petit qui répondrait à
votre appel j'ai continué mes recherches et voici ce . entre théologie et mystique, ses origines »,
Nouvelle Revue Théologique,.
24 oct. 2014 . Publié dans la revue guatémaltèque Alternativas, revista de análisis y reﬂexión .
Ce travail ne revient-il pas plutôt à la communauté chrétienne à travers le monde? . Ce vieux
débat continue au 21e siècle avec quelques accents . fond ou de nouvelles formulations
théologiques, fussent-elles féministes,.
1 déc. 2004 . K. Löwith soutenait que la philosophie de l'histoire, qui naît au siècle . du
politique la reproduction pure et simple de la théologie chrétienne.
Quelle Europe chrétienne ?, Esprit, Décembre 2004, pp. . Expérience religieuse et raison
publique, Revue d'Ethique et de Théologie Morale, 252, déc. . FreiburgerZeitschrift für
Philosophie und Theologie (Revue philosophique et théologique .. La Démocratie continue,
Préface du Doyen Georges Vedel,Paris, L.G.D.J.,.
Institut protestant de théologie/EHESS (Paris) . écrits de Paul Ricœur des années 1930 sur la
philosophie chrétienne. . the continued fascination with his work is that it accesses and
illuminates the ... in Nouvelle revue théologique (1936).
Voici les grands thèmes de la théologie paulinienne à partir d'un texte représentatif de la . Ces
chrétiens judaïsants qui incitent les Philippiens à obéir à la loi de Moïse (ss. ent. à se .. La foi
comme nouvelle définition de l'existence ... 137-157 ; « La conversion de Paul : regards croisés
», revue électronique « Cahiers.
place de nouveaux instruments et de nouvelles procédures, adaptés aux . d'évaluation interne
des Facultés de philosophie et de théologie transmis par l'AVEPRO. ... Bulletin de Littérature
Ecclésiastique (BLE), revue centenaire (fondée en 1899) .. 3.3 Développement régional et
national (échange, formation continue).
1 déc. 2014 . Où en est la théologie catholique du Judaïsme cinquante ans après Nostra Ætate ?
. Nostra Ætate Nostra §4 contraint la pensée chrétienne à expliciter de .. En d'autres termes,
Israël continue d'être la descendance .. du texte conciliaire Nostra Aetate », Nouvelle Revue
Théologique 135 (2013), p.
31 août 2015 . Revue théologique des Bernardins n°12 - Septembre 2015 . Bernardins;
Nombres de pages 170; Prix 14; Thème Théologie et philosophie.

18 oct. 2017 . En quoi la «théologie du peuple», dont est proche le pape François, . ARTS &
PHILOSOPHIE . plus pauvres et «formuler une théologie chrétienne capable d'analyser . d'une
théologie nouvelle, une théologie de la pastorale populaire, .. La troisième génération avec
Carlos Galli continue la réflexion en.
Revue RHPR: 500e anniversaire de la Réforme . Cérémonie de rentrée de la Faculté de
Théologie protestante: 3 octobre .. société et des Eglises et on acquiert les capacités de
chercher de nouvelles solutions pour la société de demain. . Ouvrages récents · Revue
d'Histoire et de Philosophie Religieuses · Bibliotheca.

