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Description
Ce livre veut éclairer la signification philosophique de l'interprétation du Nom révélé à Moïse
en Exode 3,14 telle que l'ont déployée les théologiens et philosophes juifs et chrétiens.

donnée à Moïse demandant le nom de Dieu: « Je suis celui qui suis ». .. d'Exode 3, 14, à

savoir, dans le deuxième livre du Pentateuque que l'hébreu appelle . échantillons dans le
volume Celui qui est - interprétations juives et chrétiennes.
Pour raconter Jésus, les premiers Juifs qui crurent en lui utilisèrent le langage qui . Comme
aimait à le dire un pionnier en relations israélo-chrétiennes, le Père ... gros : le temple et la
Tora), mais ils ne sont pas d'accord sur son interprétation. .. Celui qui est » (Exode 3,14), «
Seigneur » (Deutéronome 10,17), « Créateur.
9 mars 2010 . Introduction L'importance des chapitres d'Exode qui traitent avec le Tabernacle .
l'histoire de l'interprétation du Tabernacle, ce qui est le sujet de notre leçon. . Ses analogies
morales en termes des vertus de la vie chrétienne –la foi ... pour beaucoup de Juifs légalistes,
non croyants, du temps de Jésus.
23 oct. 2005 . Pour l'interprétation de la Révélation dans la tradition juive, deuxième . le
dialogue judéo-chrétien au cours du pontificat de Jean-Paul II, dialogue qui, .. Alors, il défie
Celui qui s'est révélé lui-même comme le Dieu des ancêtres ... dans la traduction d'Exode 3,14,
par Philon le Juif : 'Je suis celui qui est',.
Il a ainsi pour but de relier la théophanie du buisson ardent (passage qui est un . rend le
rapport avec lui possible, explique Benoit XVI, en lui disant « Je suis celui qui est ». .
Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14 , Cerf, 1986, p.
Celui qui est. interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3, 14 . de maître Eckhart et de la
tradition mystique nordique - qui fait plaider, dans un procès, Amour.
Du même coup, le Dieu d'Abraham qui est aussi le Dieu de tout le monde, pourra . dans sa
prise de conscience de ce qui sera désormais la condition juive, . Mais si le destin du peuple
élu préfigure et prépare celui de tous les .. 1°, l'Exode renvoie au déluge (du génocide) dont
Dieu sauvera, par Moïse, tout son peuple.
Le SEIGNEUR dit : J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Egypte, .. Comment
interpréter le feu du buisson et le fait que celui-ci ne se consume pas . est descendu du Mont
Sinaï, le texte dit que son visage "rayonnait" (Exode 34,29). .. traditions juive et chrétienne
pour la simple raison qu'il est le père de David.
Celui qui est interprétations juives et chrétiennes de Exode 3-14. Alain De Libera (Auteur),
Emilie Zum Brunn (Auteur). ERREUR PERIMES Cerf - janvier 1986.
Exode 4-22 Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l'Eternel : Israël est mon . C'est bien le Roi des
Juifs qui a été crucifié mais pas celui qui se disait Roi des Juifs. ... Dans le monde occidental
qui se dit chrétien, il est désormais mal vu de .. Jean 3:14 :Et comme Moïse éleva le serpent
dans le désert, il faut de.
Un cas spécial est celui de Jehovah, mot qui ne se trouve pas dans les textes originaux. En
effet, les Juifs, par crainte de prendre en vain le nom de Dieu, prononçaient . La forme
plurielle « Elohim » a suscité de nombreuses interprétations: . Quand Dieu s'est lui-même
présenté à Moïse "Je suis celui qui suis" Exode 3:14,.
C'est-à-dire, ce qui la dépasse : qui dépasse la condition humaine – donc, par ... Celui qui est,
Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3,14, éd. par a. de.
Il a alors prononcé : « Je suis celui qui est », phrase qui a été retraduite et réinterprétée de
multiples façons. . Dans cette perspective, le Dieu de la Bible judéo-chrétienne occupe une
place privilégiée . Une voix juive, par Hans Jonas, Paris, Rivages poche, 1984, p. 55). 1. 2 Paul
Ricoeur, Le conflit des interprétations.
19 juil. 2009 . On trouve parfois aussi « Je suis celui qui suis » ou encore « Je suis : Je suis ». .
C'est le philosophe juif alexandrin Philon qui sera le principal représentant de . C'est pourquoi
il ne faut pas voir l'Exode 3 :14 de la Septante comme une traduction mais plutôt comme une
interprétation philosophique de la.
Découvrez Celui qui est - Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3, 14 le livre de Alain

de Libera sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Cité par les anciens auteurs chrétiens : Origène, Théodoret, Clément . Les Juifs hellénistes
d'Egypte, mieux avisés, au lieu de transcrire dans leur . Que l'on rende l'expression un peu
énigmatique de Ex 3:14 par « Je suis celui qui est » ou . Le Dieu qui est, voilà l'originalité
propre de celui qui a pris en main la cause des.
4 oct. 2012 . . et nous faire croire à des interprétations des écritures qui ne correspondent .
Dans la pensée Juive le « Je Suis Celui qui suis » est l'équivalent de « Je . d'Israël: Celui qui
s'appelle JE SUIS, m'a envoyé vers vous » (Exode 3 :14) .. assemblées chrétiennes car pour la
plupart d'entre-elles ont parle de.
6 mai 2014 . La doctrine de la trinité n'existait pas pour les premiers chrétiens. . N'est-ce pas
eux, les juifs, qui étaient censés être les porteurs de la révélation .. L'interprétation trinitaire
usuelle n'est que le fruit du formatage .. la fin, quand il [Christ] remettra le royaume à celui qui
est Dieu et Père, ... EXODE 33 : 11.
21 sept. 2014 . Le nom de Dieu qui revient le plus souvent dans le Coran* est Allah*. .. Dans
exode 3:14-17, Yahweh précise à moise que son nom est pour.
12 févr. 2002 . Ont-ils le droit de continuer à proposer une interprétation chrétienne de .. En
effet, celui en qui elle a mis sa foi, Jésus de Nazareth, est un fils de ce peuple. . Paul pour
désigner les écrits attribués à Moïse (cf 2 Co 3,14-15). ... la libération de l'oppression
égyptienne au temps de l'Exode (Is 43,16-21).
Étudiant les premières interprétations chrétiennes de Exode, 3, 14 : « Ego sum qui . mais
ignorée des Juifs, a été lue par les Chrétiens dans le texte fameux. ... «Autant que nous
sommes capables d'en juger, les noms de « Celui qui est » et.
Le targum est la traduction de la Bible en araméen (le mot targum vient du verbe . dans un
dialecte araméen qui reflète la langue parlée, de même type que celui du . Les interprétations
du targum oral et les textes écrits qui en sont issus sont les .. la fille de son fils, à Moïse » 6
(Targum PseudoJonathan d'Exode 2,21).
Découvrez et achetez CELUI QUI EST, interprétations juives et chréti. - Centre d'étude des .
Celui qui est. interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3, 14.
Celui qui est: interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14. Front Cover. Alain de Libera,
Centre d'études des religions du livre (France). Cerf, 1986 - Bible.
Ce rétablissement sera analogue à celui du Peuple juif et concomitant du sien, .. l'exode du
Peuple de Dieu, auquel correspond, pour le Chrétien, celui de Jésus, . C'est donc bien le
véritable Exode qui s'accomplit, lors de la mort du Christ Jésus, .. Rivés à leurs interprétations
apologético-spirituelles ou sociopolitiques,.
Exode 1. 1.1: Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille .. Et il
ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui.
L'élection, qui a toujours été un élément identitaire juif, est présentée par Paul . Cette manière
de voir a des incidences sur l'interprétation de quelques détails. .. juive en lien avec Abraham
et l'Exode que des bénédictions de tout chrétien. ... GRELOT, Pierre, « La structure
d'Ephésiens 1, 3-14 », Revue biblique 96.
24) dans Exode 34:6, où Christ se déclare lui-même comme : “Le Seigneur, . La traduction est
une fausse interprétation en ce que le Christ a été nommé héritier de . à l'Armée dans le
Tartaros, comme nous pouvons le voir dans 1Pierre 3:14-4:6 : . [5] Ils rendront compte à celui
qui est prêt à juger les vivants et les morts.
LIBERA, Alain de, ZUM BRUNN, Emilie, éd., Celui qui est. Interprétations juives et
chrétiennes d'Exode 3,14. Un article de la revue Laval théologique et.
La plupart des chrétiens en dehors de l'Église de Jésus-Christ des Saints des .. Ce verset nous
montre donc que le Christ est au moins le berger des Juifs. ... Un lien qui est contesté de toutes

parts est celui entre Exode 3:14 et Jean 8:58. .. Nous devons donc opter pour l'interprétation
que l'Ancien Testament est en fait.
Cette compréhension de Dieu [38][38] Voir Celui qui est. Interprétations juives et chrétiennes.
a été assumée et modifiée par les premiers chrétiens. .. Interprétations juives et chrétiennes
d'Exode 3, 14, Alain de Libera et Emilie Zum Brumm.
L'article passe en revue l'histoire des traductions juives de la Bible en Allemagne . le cas de la
traduction de Mendelssohn, car c'est le mieux connu et surtout celui où la . Aux États-Unis, le
xixe siècle a vécu avec la traduction d'Isaac Iesser — qui avait ... Interprétations juives et
chrétiennes d'Exode 3, 14, Paris, 1986, p.
Torah-Exode 3:14. Elohim dit à Moshéh: JE SUIS CELUI QUI JE SUIS. Et il ajouta: C'est ainsi
que tu répondras aux enfants de Yisraël: Celui qui s'appelle JE.
Titre: Celui qui est : Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14 Nom de fichier: celuiqui-est-interpretations-juives-et-chretiennes-dexode-3-14.pdf ISBN:.
18 juil. 2012 . Leur premier rapport est précisément celui-là. . Lorsqu'il parle d'un aveuglement
des Juifs concernant « la lecture de l'Ancien Testament » (2 Co 3,14), . Dieu, qui culmine dans
le Christ (cf Ep 1,3-14), est unitaire, mais s'est réalisé . sont décrits comme un nouvel Exode.40
L'interprétation chrétienne se.
L'interprétation que Philon donne à ce texte, au-delà de la signification religieuse . Je suis
Celui qui est » fait comprendre que les réalités inférieures à Lui ne sont d'un .. Lorsque saint
Augustin commente Exode 3,14 il le fait dans le même .. constitue une nouveauté radicale de
la foi juive et chrétienne qui contredit la.
L'autre argument, qui est celui des Juifs, est basé sur la tradition, le nom étant . Voici comment
se lit Exode 3:14 dans la Traduction du monde nouveau : " Alors .. Les Juifs étaient mariés à
Yahweh, mais les Chrétiens sont considérés .. dans la traduction ou dans l'interprétation pour
conserver votre opinion, et c'est ce.
Celui qui est. Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3,14 Alain de Libéra et Zum Brunn,
éditeurs Coll. . Download PDF PDF download for Celui qui est.
In Celui qui est: Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3, 14, Centre d'études des .
"L'Etre et le bien: Exode 3,14 dans la théologie rhénane". In Celui qui.
d'Exode 34,6-7 et l'interprète comme l'aspect maternel de l'amour de Dieu . Seigneur, est le
Vivant, il parle à celui ou à celle qui lit et relit la Bible, qui en nourrit .. Torah suppose le «
dire » biblique et liturgique de la foi, l'interprétation de ... Il est Celui qui est… et qui sera ! »
(Ex 3,14). Ainsi va Israël, accompagné par le.
1 Révélation de Jésus Christ (Le livre de l'Apocalypse est la révélation de . 3 Heureux (béni)
celui qui lit (Nous devrions lire la révélation.) . Voir Exode 3:14, Jean 8:58-59), qui était, et qui
vient, et de la part des sept esprits . Remarquons que les juifs recevront un jour la révélation
de l'identité .. Ma boutique chrétienne.
Ce n'était pas « le peuple » Juif dans son ensemble qui était responsable de la . C'EST AU
NOM DU CHRIST, MAIS CONTRE SA LOI QUE LES CHRETIENS ONT . Il le fait sur des
bases aussi solides qu'archi-fausses d'interprétations du . ou une partie de Dieu qui, en Exode
3 : 14 déclare « Je suis celui qui suis » et,.
25 juin 2009 . Le caractère divin de la Révélation Ehye asher Ehye "Je Suis qui Je suis" [Exode
3, 14] . . processus de dégénérescence et de désagrégation : l'élément juif s'est greffé . est
totalement fautive, entraînant des interprétations absolument . C'est le début des royaumes,
celui de Salomon de 970 à 930 avant.
Page 1. PATRIMOINES. CENTRE DETUDES. DES RELEGIONS DULIVRE. Celui qui est
interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14 édité par l'air de.
Get this from a library! Celui qui est : interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14. [Alain

de Libera; Emilie Zum Brunn; Shlomo Pines; Centre d'études des.
théologie, qui était alors cellede certains néo-thomistes, du Père. Mandonnet ... Ce changement
se situe au niveau de l'ontologie plutôt qu'à celui de la spécification des .. l'interprétation
augustinienne d'Exode 3 :14 surtout dans Philosophie et Incar¬ .. qu'U est une réponse faite au
peuple juif dans sa détresse ». Dans.
Les chrétiens croient que le Dieu unique de tout l'univers est venu en tant . de toi sortira celui
qui deviendra chef en Israël, Celui dont l'origine est depuis les temps . et scandale pour les
Juifs », c'est-à-dire que la venue du Dieu de l'univers en . Yahvé, nom qui est dérivé du verbe
être, et qui est expliqué en Exode 3 : 14,.
Celui qui est [Texte imprimé] : interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14 / Centre
d'études des religions du Livre ; édité par Alain de Libera et Emilie Zum.
le Très—Haut, « Celui qui n'a pas de fin, qu'on ne peut posséder, enfermer, concevoir à .
Comme dit Exode 3,14 : « C'est mon Nom pour toujours [leolam] », ce .. la diversité, voire la
divergence, non seulement de ses interprétations mais.
Le Buisson ardent est, dans la tradition biblique, la révélation du Dieu Eternel à Moïse dans le
pays de Madian. Lors de ce passage, YHWH l'appelle de l'intérieur d'un buisson qui brûle . Le
texte se trouve dans le Livre de l'Exode. . Cette tradition chrétienne est employée pour
préfigurer la Vierge Marie qui porte en elle le.
20 oct. 2012 . Le nom divin dans la tradition juive depuis la Bible jusqu'à Franz Rosenzweig .
Et c'est la célèbre réponse d'Exode 3;14 : Ehyé asher Ehyé shelahani . 9) dont l'interprétation
talmudique révèle l'intérêt que les rabbins . Dieu serait donc celui qui préside au don des
noms, notamment des hommes.
Celui Qui Est: Interprétations Juives et Chrétiennes d'Exode 3, 14. édité par Alain de Libera et
Emilie Zum Brunn. Format: Book; Published: Paris : Cerf, 1986.
La chute de l'homme (Genèse 3:14-19) .. Pour ce qui est de la deuxième fois (Exode 4:24) la
raison vraisemblable est que Moïse avait négligé de circoncire son fils, . D'autre part, même
celui qui a été appelé par Dieu peut être l'objet de sa colère. .. Que pensent les chrétiens
d'aujourd'hui quand des malheurs arrivent ?
Nous concevons que dans le livre d'Exode, le nom est scandé comme sur une .. noms mènent
au Nom et sa gloire, à cause de laquelle, certes, le Juif en .. Il n'y a pas de doute qu'en Ex 3, 14
l'énigmatique EHYEH ASHER EHYEH qui va de . NGAYIHEMBAKO veut faire rencontrer
dans le Celui qui est, qui était et qui.
Titre: Celui qui est : Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14 Nom de fichier: celuiqui-est-interpretations-juives-et-chretiennes-dexode-3-14.pdf ISBN:.
Témoignant du dialogue entre sources juives et chrétiennes, les quelques œuvres éminentes de
la . les Pères de l'Eglise et nourrit l'interprétation qui fait de Moïse la préfiguration de ...
désireux de connaître celui qui est considéré comme son fondateur véritable. .. propose : « Je
suis l'Être Immuable » (Exode, 3, 14).
Interprétations juives et chrétiennes d'exode 3,14 libera, Alain de, zum brunn, Emilie, éd., celui
QUI est. Interprétations juives et chrétiennes d'exode 3,14.
compter sur ses propres forces; le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est donc révélé . Alain
de Libera et Emilie zum Brunn, Celui qui est. Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 314, Paris 1986; Paul Vignaux, Métaphysique de.
Titre : Celui qui est : interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14. Type de document :
texte imprimé. Auteurs : Emilie Zum Brunn, Editeur scientifique.
18 août 2011 . Les multiplicité de noms utilisés par les juifs pour rapporter à YHWH
métaphores, . enfants d'Israël qui ne manqueront pas de le lui demander (Exode 3 :14 ). . Cet
El est celui d'Abraham qui, arrivant en un lieu nommé Bet El, édifie un ... Satan a induit en

erreur les chefs de religions chrétiennes, juives et.
comme advenue à un soi qui ne refuse pas son nom lorsqu'il y est plongé. . pourra consulter :
Celui qui est, interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3: 14.
L'analyse des textes montre que le chapitre 14 de la Genèse où celui qui . Évidemment, les
Bibles chrétiennes ont remplacé ces noms propres par celui de leur doctrine . Bref, pour les
Juifs, l'acronyme divin "el" n'était pas encore synonyme ... répond "Ehyeh asher ehyeh" c'està-dire "Je suis celui qui suis" (Exode 3:14).
23 janv. 2008 . Ce code est relaté pratiquement d'Exode 19 à Nombre 10 : 10. . Celui qui refuse
que Adonaï est Dieu peut refuser l'ensemble du .. Dans Ex 3 : 14, on pense qu'on peut
retrouver les racines du nom propre de ... Même au départ, les juifs qui devenaient chrétiens
n'abandonnaient pas les pratiques juives.
21 mars 2010 . Pour l'essentiel, Exode 3,14 livre le nom principal de Dieu. .. dans Celui qui est,
interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3,14, éd.
12 oct. 2012 . Car beaucoup de chrétien ont dit que Jésus est Dieu mais, si Jésus est Dieu
pourquoi . Il existe des paroissiens de l'Oratoire qui pensent l'une et l'autre de ces deux .
possibles entre ces deux interprétations, c'est la liberté de chacun. .. En ce qui concerne exode
3:14(ehyeh) c'est bien un futur celui du.
Chacun d'eux est utilisé pour décrire un aspect différent de son caractère. . (Juges 6 :15) – Ce
nom est utilisé à la place de YHWH, mot considéré sacré chez les Juifs. . 6:4) Ce nom fut
révélé à Moïse en Exode 3:14: « Je suis celui qui suis ».
21 oct. 2011 . L'Éternel dit : J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai .
Celui qui est, interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3,14.
Celui qui est : Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3-14. Rating 3 of 804 User. Detail
Books. L'Enfance de Jésus. Rating 3.5 of 1618 User. Detail Books.
Jean et les traditions juives anciennes sur l'Exode: dépendances et . l'Exode: dépendances et
oppositions. L'article . [91, 1994] 13-44 ), plaçait l'interprétation rabbinique parmi . C'est un
midrash sur Ex 4,1-9 qui sera notre point de départ. Avant de le . De même que le serpent
avait été frappé, ainsi celui-là sera frappé.
veauté n'est pas absolue, la métaphysique de l'Exode était déjà au centre de l'Ésprit de la . de
l'être, dialogue qui, on l'a dit, fera la fortune largement posthume de Gilson. . Proposés dans
un autre cadre, celui d'une étude des théologies et des . Interprétations juives et chrétiennes
d'Exode 3, 14, éd. par A. de Libera & E.

