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Description
" Ma propre rencontre avec le Patriarche a été programmée avant ma naissance par mes
parents qui m'ont appelé Abraham, en mémoire de mon grand-père maternel [...] Mais ce sont
les images tragiques de l'Intifada, avec le sacrifice d'enfants palestiniens, qui ont motivé ma
relecture de l'histoire d'Abraham dans la Bible et ses nombreuses interprétations. " Commence
alors pour Abraham Ségal une formidable enquête sur la mémoire plurielle du personnage
biblique à travers les religions et les cultures, et dans le monde contemporain. Sa figure à la
fois familière (le Patriarche errant, le Père des Croyants et des trois religions monothéistes
dites abrahamiques) et obscure (le père prêt à sacrifier son fils, Isaac) est au cœur d'un
écheveau de questions fondatrices : la quête du Père, la question du sacrifice, la relation père
et fils, la division des héritiers, la question de la terre et du partage, celle de l'errance et de
l'exil, la dimension de la promesse... Les preuves de son existence historique sont nulles mais
Abraham est à l'origine d'une invraisemblable collection d'écrits et d'interprétations, à
commencer par les récits de la Genèse, dans la Bible, qui ont fait de lui un symbole
contradictoire de paix et de déchirure, de force et de faiblesse. Sur les traces de ce personnage,
archéologues, historiens, théologiens, philosophes et psychanalystes, mais aussi écrivains et
artistes, deviennent les témoins passionnants d'une histoire énigmatique, celle d'un héros de

notre temps, pas forcément positif, souvent paradoxal, qui suscite crainte, tremblement et
admiration. Ségal réussit le tour de force de nous raconter, sur le rythme d'une intrigue
policière, à travers la figure d'Abraham et sa postérité, nos plus universelles interrogations sur
la condition humaine

Abraham - Enquete sur un patriarche de Abraham Segal et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookAbraham [Texte imprimé] : enquête sur un patriarche /
Abraham Ségal ; avec la collab. d'Annie Ségal.
Ce roman historique évoque la jeunesse d'Abraham, ses années de formation et . roman, "Moi,
Abraham", Nataf se glisse dans la peau du patriarche dont il explore les . Eric Nataf, médecin
et auteur de romans policiers, a mené l'enquête.
9 oct. 2003 . Acheter Abraham Enquete Sur Un Patriarche de Segal A. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Judaïsme, les conseils de la librairie.
Abraham et les deux K Gn 22 a toujours fait problème dans l'histoire de l'interprétation, tant
juive . Enquête sur un patriarche1, Abraham Ségal compare la réception de la figure
d'Abraham chez . Enquête sur un patriarche, Paris, Pion, 1995.
1/1. Abraham / Emile Moatti (1992) . 1/1. Abraham : enquête sur un patriarche / Abraham
Ségal (1995) . Abraham, notre père dans la foi / Carlo Maria Martini.
30 nov. 1996 . Abraham (Segal, réalisateur) enquête donc sur Abraham (patriarche mythique,
père des trois religions monothéistes). L'intelligence et la.
Une enquête archéologique révèle les origines de la Bible hébraïque et en . qu'auraient vécu,
d'après la Bible, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob.
14 juil. 2009 . ABRAHAM patriarche de trois religions Abraham est connu comme le . Le
Monde de la Bible poursuit ici l'enquête, en tentant en particulier de.
30 sept. 2013 . Extraits de Dieu, une enquête, sous la direction de Dionigi Albera et Katell .
Abraham est l'un des principaux patriarches du judaïsme, du.
Antoineonline.com : Abraham : enquête sur un patriarche (9782227472143) : Abraham Segal :
Livres.
Abraham Ségal étudie l'histoire et la philosophie à l'Université hébraïque de . Il est l'auteur
d'un essai, Abraham, enquête sur un patriarche (Bayard, 2003).
Accueil Encore plus de choix Actu & Société Religion - Spiritualités Judaïsme. Abraham
Enquete Sur Un Patriarche. Segal A. Abraham Enquete Sur Un.
31 janv. 2004 . Le réalisateur Abraham Ségal a mené l'enquête pendant plusieurs . avec le
Patriarche, vraisemblablement parce qu'il ne le connaissait pas.
Noté 5.0/5. Retrouvez Abraham : Enquête sur un patriarche et des millions de livres en stock

sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Traductions en contexte de "tombeau des patriarches" en français-anglais . une commission
d'enquête sur le massacre du tombeau des patriarches à Hébron. . déclenché une émeute au
tombeau des Patriarches (mosquée d'Abraham).
Quel est le lien entre Abraham et la religion musulmane quant à la fete de l'Aid ? . Abraham,
enquête sur un patriarche d'Abraham Ségal
Titre : Abraham: enquête sur un patriarche. Date de parution : novembre 1995. Éditeur :
PLON. Sujet : CHRISTIANISME. ISBN : 9782259026642 (2259026648).
Selon le présentateur, cette enquête prouve que les histoires des patriarches, d'Abraham
jusqu'à Moïse et Josué, ont été inventées au VIIe.
Abraham Segal enquête à la fois sur ce conflit actuel et sur le patriarche. En voir plus sur :
http://www.vodeo.tv/4-33-1508-enquete-sur-abraham-1-2.html?
Abraham, le patriarche, est celui que juifs, chrétiens et musulmans considèrent comme leur
père. Mais entre ses descendants, juifs et Arabes, le conflit.
2 févr. 2009 . (dernier titre paru : Abraham – Enquête sur un patriarche, essai, . et à Jérusalem,
Enquête sur Abraham, auquel a collaboré Jean Bottéro),
VIII de l'Evangile selon S. Jean "Abraham votre père a tressailli de joie de voir . de Christ , se
contente de parler d'un souhait, d'une attente, d'une enquête,.
a. l'historicité contestée des cycles bibliques des Patriarches on sait que Juifs, chrétiens . Ségal,
a., Abraham enquête sur un patriarche, Paris, Bayard 2003, p.
5 juil. 2015 . Enquête sur Abraham » : Abraham, dans la Genèse, inaugure une . entre les
descendants du patriarche, les enfants d'Ismaël et d'Isaac.
Abraham Ségal le dit dans son titre et puis se tait tout au long du portrait qu'il filme. .
D'ailleurs ses films relèvent davantage de la quête que de l'enquête. Il va où son sujet le mène
– vers un patriarche, un peintre, un Mur – avec une poignée.
Visitez eBay pour une grande sélection de patriarche. Achetez en toute sécurité . Abraham :
Enquête sur un patriarche de Ségal, Abraham | Livre | d'occasion.
Parole ou la mort (La) : enquête sur le fondamentalisme. — 90 min - — - 2009 . Enquête sur
Abraham. — 102 min - — - 1996.
Découverte du patriarche Abraham, sa vie, son parcours et étude des récits de Gn 12 et ..
SEGAL Abraham, « Abraham, enquête sur un patriarche », éditions.
L'origine du premier nom du Patriarche, "Abram" (En Hébreu :  )ַא ְ ָברםest, ... Abraham :
Enquête sur un patriarche, Plon, Paris, 1995 - Bayard, Paris, 2003.
Mais qui est Ibrâhîm ? En effet, de l'Abraham de l'histoire, nous ne savons . Enquête sur un
patriarche, Paris, 1995 Plon ; Thomas Römer (éd),Abraham,.
26 févr. 2000 . Le mystère s'éclaire au fur et à mesure que l'enquête avance. . (1) Suivie par un
livre intitulé Abraham, enquête sur un patriarche (Plon).
SEGAL A., Abraham. Enquête sur un Patriarche, Plon, 1995. SEUX, M.-J. et al., La Création et
le Déluge d'après les textes du Proche-Orient ancien, suppl. Cev.
La saga des patriarches, retrouvez l'actualité Les personnages bibliques. . Abraham et Sarah .
La saga des patriarches 31 août 08:27, par Patrick Duprez.
Edgar Morin et le réalisateur Abraham Ségal trouvent des réponses concrètes en .. Essai :
Abraham, enquête sur un patriarche aux Éditions Bayard (2003).
Découvrez ABRAHAM ENQUETE SUR UN PATRIARCHE ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
16 mai 2009 . Problème de la datation des patriarches: entre les XIXe et le XIIIe siècle avant
notre . Abraham: tribu r-h-m dans une stèle égyptien de Beth-. Shéan (tribu du .. terme, ni

dans le sens grec d'enquête (Hérodote, Thucydide).
13 juin 2017 . Lire les récits de la Genèse sur Abraham est différent de la lecture des Evangiles.
.. *Abraham, Enquête sur un patriarche Bayard 2003.
[pdf, txt, doc] Download book Abraham : enquête sur un patriarche / Abraham Ségal ; avec la
collaboration d'Annie Ségal online for free.
27 juil. 2007 . Les épisodes traitent successivement des « Patriarches », de l' « Exode », des «
Rois et du « Livre ». . Qui sont Abraham, Isaac et Jacob ? L'enquête débute à Megiddo (située
à environ 90 km au nord de Jérusalem et à 31.
En effet, loin de constituer une seule enquête iconographique à partir d'un . d'Abraham et
souligné l'importance de l'image du patriarche parricide, J.B. ne fait.
Abraham étant le père et d'Isaac et d'Ismaël, père des tribus arabes ... (voir Abraham Segal,
Abraham, enquête sur un patriarche, Plon, 1995).
L'histoire d'Abraham est souvent perçue comme peu unifiée et formée . tout au long du
chemin du patriarche, une clef de compréhension du parcours entier de.
En effet, tout au long de notre enquête, nous avons été frappé par l'intérêt . cherche à mettre en
évidence la signification théologique du patriarche pour les.
Cours : La construction d'un ancêtre – La formation du cycle d'Abraham. Thomas Römer ..
Enquête sur un Patriarche, Paris: Bayard, 2003. J.-L. Ska, « Essai.
Abraham. enquête sur un patriarche. Description matérielle : 505 p. Description : Note : Nouv.
version de l'éd. Plon, 1995, rev., augm. et actualisée par l'auteur.
Abraham Enquete Sur Un Patriarche. Annie SEGAL; Editeur : Bayard. Date de parution :
09/10/2003; EAN13 : 9782227472143. Livre Papier. 23.00 €.
Abraham : enquête sur un Patriarche Abraham Ségal Paris, Bayard, 2003, 506 p. L'auteur le
déclare en quatre de couverture : « Ma propre rencontre avec le.
Mais bien sûr, le principal point commun est qu'Abraham, comme Agamemnon, . (voir
Abraham Segal, Abraham, enquête sur un patriarche, Plon, 1995).
2 oct. 2015 . Abraham / Abraham Ségal, 2003 . 003916545 : Abraham : enquête sur un
patriarche / Abraham Ségal ; avec la collab. d'Annie Ségal / Paris.
28 sept. 2012 . Très vite après le début de l'histoire d'Abram, en nous parlant de sa . ce qui se
passe et rendre compte à Yahvé du résultat de leur enquête.
Abraham Segal est un réalisateur israélien né à Bucarest en 1937. . Abraham[Texte imprimé] :
enquête sur un patriarche / Abraham Ségal ; avec la collab.
Enquête sur Abraham: Abraham, dans la genèse, inaugure une relation . du Patriarche, les
enfants d'Isaac, nés de Sarah, et ceux d'Ismaël, nés d'Hagar.
enquête sur un patriarche, Abraham enquête sur un patriarche, Abraham Segal, Plon. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Filmographie sélective ( 5 Films ). Enseignez à vivre ! Edgar Morin et l'éduction innovante.
Quand Sisyphe se révolte. Le Mystère Paul. Enquête sur Abraham.
Projection unique du film ENQUÊTE SUR ABRAHAM suivie d'un débat animé . Abraham
(Ségal) enquête sur Abraham, le patriarche mythique, celui que Juifs,.
31 oct. 2017 . Qu'est-ce qui unit les patriarches bibliques au Général de l'armée anglaise, .
Venant de s'installer à l'orée du Négev, Abraham avait foré un puits. .. Avant d'être transférée
à Damas pour enquête approfondie, sinon pour.
Aujourd'hui, l'héritage de la « Terre promise » est source de conflits entre les descendants du
patriarche, les enfants d'Ismaël et d'Isaac. Mais Abraham a-t-il.
FAITES UN DON. DOSSIER : Relations no. Du même auteur. Enquête sur un patriarche.
Enquête sur un patriarche. Par : Abraham Segal, Abraham. Imprimer.
Abraham Pour les articles homonymes, voir Abraham (homonymie). . Abraham Segal,

Abraham, enquête sur un Patriarche, Plon, 1995 (ISBN 2-259-02664-8).
AbeBooks.com: ABRAHAM ENQUETE SUR UN PATRIARCHE: In-8° broché, 425 pp. Très
bon exemplaire.
Livre : Livre Abraham Enquete Sur Un Patriarche de Abraham Segal, commander et acheter le
livre Abraham Enquete Sur Un Patriarche en livraison rapide,.
Fnac : Abraham, enquête sur un patriarche, Abraham Segal, Bayard". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Selon la tradition, Abraham est enterré dans le Tombeau des Patriarches, ... Rivages; Abraham
Segal, Abraham, enquête sur un Patriarche, Plon, 1995 (ISBN.
. Actualité d'Abraham, Neuchatel, l969 • Robert Michaud, Les patriarches, . Paris l986 •
Abraham Segal, Abraham, enquête sur un patriarche, Collection Le.
Elle a pris une part active notamment dans l'organisation du festival Films et Folies et dans la
rédaction de l'essai Abraham, enquête sur un patriarche.
PEUT-ÊTRE motivé par son prénom, Abraham Ségal entreprend une longue, patiente et
richissime enquête sur son éponyme, Abraham, le patriarche dont se.
1 Nov 2016 - 66 min - Uploaded by Edward ButlerLe patriarche Abraham fut témoin d'une
catastrophe provoquée par la colère du Créateur, qui .
Abraham Ségal, Abraham. Enquête sur un patriarche. Avec la collaboration d'Annie Ségal, 2 e
éd., revue, augmentée et actualisée, Paris, Bayard, 2003.

