Dictionnaire Culturel De La Bible
Getting the books dictionnaire culturel de la bible now is not type of
challenging means. You could not single-handedly going gone ebook hoard or
library or borrowing from your friends to right of entry them. This is an
certainly easy means to specifically acquire lead by on-line. This online
declaration dictionnaire culturel de la bible can be one of the options to
accompany you with having supplementary time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will definitely song you
other thing to read. Just invest little mature to entre this on-line
declaration dictionnaire culturel de la bible as competently as review them
wherever you are now.

Église et société au Moyen Âge Jean-Michel Matz 2014-01-29 Durant les onze
siècles qui correspondent à la période médiévale, l’histoire de l’Église est
indissociable de celle de la société. Au sens étymologique, le terme « Église »
désigne en effet l’assemblée des chrétiens, et toutes les sociétés occidentales
du Moyen Âge se définissent comme chrétiennes. Écrire l’histoire de l’Église au
Moyen Âge consiste à décrire la manière dont les sociétés occidentales se sont
construites et développées dans la perspective d’une chrétienté universelle. Il
s’agit aussi de s’interroger sur ce que signifie concrètement l’appartenance à
cette chrétienté pour les hommes et les femmes de ce temps. Sommaire : 1re
partie : essor et diversité du christianisme en Occident (vers 400-vers 750) 1.
Héritages de l’Antiquité tardive 2. Les Églises des royaumes occidentaux 3. Le
monde des moines : unité ou diversité ? 4. L’encadrement des fidèles 2e partie
: une Église universelle et homogène : le rêve impossible ? (vers 750-vers
1050) 5. L’ordre carolingien et son rayonnement 6. Les conflits d’intérêt au
sein de l’Église carolingienne 7. Renovatio imperii et expansion de la
chrétienté 8. Vers une institutionnalisation de l’ecclesia 3e partie : apogée
de la papauté et christianisation de la société (vers 1050-vers 1274) 9.
L’affirmation de la papauté (vers 1050-vers 1190) 10. Vigueur de l’institution
et renouveau de la vie religieuse au xiie siècle 11. Le « beau xiiie siècle »
de l’Église : réalités et limites 12. La christianisation de la société :
programme, résistances et contestations 4e partie : le temps des crises et des
réformes (vers 1274-vers 1517) 13. De l’apogée de la papauté à la première
crise des institutions (vers 1274-1378) 14. Schismes, conciles et essor des
Églises nationales (1378-début xvie siècle) 15. La réforme du clergé : succès
et limites 16. Réforme et vie religieuse des laïcs Les auteurs : Anne-Marie
Helvétius est professeur d’histoire médiévale à l’université Paris-VIII
Vincennes-Saint-Denis. Jean-Michel Matz est professeur d’histoire médiévale à
l’université d’Angers.
Dictionnaire de la Bible dans la littérature française Claudia Jullien 2003
Pour un lecteur contemporain, la Bible peut apparaître comme un texte lointain,
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difficile ou singulier. Notre culture est cependant imprégnée d'images ou de
thèmes bibliques qui méritent d'être expliqués, d'où la nécessité d'une
présentation d'ensemble des grands thèmes, des personnages, des symboles
bibliques qui hantent l'imaginaire occidental. Parce que la Bible est riche
d'enseignements et de symboles, les écrivains de toutes les époques n'ont cessé
de la réécrire ou de la réinterpréter. Texte fondateur de la religion
chrétienne, la Bible constitue aussi une source poétique inépuisable,
l'intertexte biblique - mots, figures, thèmes, symboles - témoignant d'ailleurs
de l'extraordinaire fécondité de cet ouvrage : la Bible a nourri toutes les
époques et tous les genres littéraires. Avec plus de 200 entrées bibliques et
littéraires, plus de 100 auteurs et plus de 450 textes cités, ce Dictionnaire
de la Bible dans la littérature française apporte un éclairage sur les
références bibliques dans la littérature afin de permettre au lecteur de
repérer et comprendre ce qui, dans un texte " profane ", relève de
l'utilisation (fidèle ou non) d'éléments bibliques.
Le commentaire de documents en histoire Michel Zimmermann 2012-02-22
L'explication de textes, le commentaire de documents sont des exercices
essentiels à l'acquisition du métier d'historien. De la licence à l'agrégation,
examens et concours comprennent toujours des épreuves de ce type. Cet ouvrage
expose les finalités de tels exercices, dont l'esprit est par excellence celui
de l'investigation scientifique à partir d'une "source". Il met en garde contre
les erreurs communément commises et présente les étapes et outils de la
recherche documentaire, de l'identification des contenus historiques propres à
chaque document et de la mise en forme d'un devoir. De nombreux exemples sont
commentés en détail et trois textes fournissent l'occasion d'un balisage des
difficultés habituellement rencontrées ; enfin, quatre explications de textes,
trois commentaires de documents non textuels ont été entièrement rédigés.
Manuel de culture générale Jean-François Braunstein 2009-05-06 L'essentiel,
tout l'essentiel, rien que l'essentiel Le « Braunstein / Phan » s'est imposé
comme le manuel idéal pour se préparer aux examens et concours de recrutement
comportant une épreuve de culture générale. Mis à jour et augmenté, il intègre
tout ce qu'il faut avoir retenu des grandes évolutions récentes (sur les
religions au XXe siècle, le Proche-Orient, l'Union européenne, le « choc des
civilisations », etc.). Un panorama thématique et chronologique complet de la
culture occidentale, suivant un plan simple, à travers six domaines (histoire,
religions, philosophie, littérature, arts et sciences) et sept périodes : - La
Grèce - Rome et les monothéismes - Le Moyen Âge - Le XVIIe siècle ou l'âge
classique - Le XVIIIe siècle et les Lumières - Le XIXe siècle - Le XXe siècle
.... à travers 120 entrées construites autour d'un sujet ou d'un auteur : des
précisions de terminologie, un exposé général, simple et clair, des documents
et indications de prolongements culturels. Des instruments de travail
immédiatement exploitables : repères chronologiques, citations, bibliographie,
index.
INRI Gilbert Laporte 2022-02-15T00:00:00Z Paris, 1358 : pendant la guerre de
Cent Ans, la bourgeoisie parisienne menée par Étienne Marcel entre en conflit
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avec la noblesse royale et les paysans se révoltent devant les dévastations des
routiers. Au milieu de tous ces troubles, un riche inconnu va faire appel à de
redoutables mercenaires, la Compagnie des Gueux, pour dérober un mystérieux
coffret. Mais quels dangereux secrets recèle-t-il ? Et en quoi son contenu
constitue-t-il un enjeu majeur pour les puissants et pour l’Église ? France, de
nos jours : un tueur masqué assassine des religieux. Il enflamme les réseaux
sociaux en publiant des selfies et des vidéos réalisés sur ses scènes de
crimes, ainsi que des messages énigmatiques annonçant ses prochains méfaits.
Les policiers chargés de l’enquête vont se retrouver engagés dans une coursepoursuite semée d’embûches, en décryptant les textes dans lesquels un acronyme
revient systématiquement : « INRI ».
Les Runes Julie Conton 2012-12-18 Ouvrage de référence, ce livre est accessible
au néophyte comme au runistre confirmé. Le symbolisme des 24 runes du futhark
germanique y est présenté de manière claire et approfondie. Ces lettres sacrées
nous font pénétrer au coeur de la pensée nordique ancienne, nous transportent à
travers une mythologie nimbée de magie et de chants elfiques, peuplée de
dragons, de nains et de géants... Les runes, dont l'étymologie évoque le
mystère et le secret chuchoté, sont les signes de l'ancienne écriture des
peuples germano-scandinaves. Au-delà de leur usage pour transcrire mots et
phrases, les différents futharks ou « alphabets » runiques étaient utilisés en
magie et en divination afin d'entrer en communication avec les énergies
célestes et d'accéder aux rouages du Destin, aux mystères du Wyrd. Au fil des
pages, chaque rune est mise en relation avec les sources, les textes
mythologiques nordiques, mais aussi confrontée avec le symbolisme astrologique,
les vingt-deux arcanes majeurs du Tarot et les éléments naturels : végétaux,
animaux et minéraux. Les liens méconnus entre les runes et l'Ogham celtique,
l'alphabet sacerdotal des arbres utilisé par les druides celtiques, sont aussi
abordés de manière inédite. Ce livre s'ouvre ainsi à la mythologie et au
symbolisme comparés, approche qui permet de tisser des liens entre différentes
traditions. Vectrices d'énergies sacrées, les runes représentent une voie
privilégiée pour appréhender tout un héritage spirituel, celui de la tradition
chamanique du Nord de l'Europe. Elles nous transmettent une sagesse qu'il nous
incombe de ressusciter et de réactualiser aujourd'hui. Un ouvrage pour tous les
passionnés de runes, de mythologie et de symbolisme.
Books in Print 1995
Carroge : L'intégrale Gilbert Laporte 2019-04-16 Une série de meurtres
répondant à un rite religieux spécifique secouent la région parisienne tandis
que de nombreux phénomènes étranges affolent l'Afrique et l'Amérique... Au
XIIIe siècle, des moines dissimulent d’étranges évangiles dans une crypte avant
d’être exécutés par un mystérieux chevalier. De nos jours, Pierre Demange,
historien spécialiste de la Bible, est sollicité par un ami prêtre pour
traduire un texte écrit en ancien français, qui indiquerait l’emplacement des
manuscrits. Dans le même temps, des phénomènes étranges ont lieu en Afrique et
en Amérique latine. Alors que des photos et des vidéos d’apparitions sont
diffusées sur Internet, des pasteurs évangélistes s’emparent du phénomène et
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alertent leurs fidèles sur l’arrivée imminente de la Bête de l’Apocalypse. En
proche région parisienne, une série de crimes atroces est commise, avec pour
première victime le prêtre ayant pris contact avec Pierre Demange. Toutes les
personnes assassinées ont le signe « 666 » brûlé sur le front. Pour le
lieutenant Martin Delpech, chacun de ces meurtres répond à un rite religieux
spécifique. Mais les signes du diable peuvent être trompeurs... Découvrez
l'intégrale de cette enquête du lieutenant Delpech qui tentera de démêler les
signes du diable. EXTRAIT D’abord, il y avait le froid. Un froid qui
engourdissait son corps et s’insinuait jusqu’aux os. C’était la toute première
impression qu’il eut et il dut faire un effort pour recouvrer la totalité de
ses sens. Un sentiment nauséeux apparut, comme après une mauvaise nuit de
sommeil. Ensuite vint un mal de tête lancinant qui le fit sortir définitivement
de sa torpeur. Une douleur de plus en plus vive battait dans sa tempe, au
rythme de son cœur. Il avait l’impression qu’un éclat de verre aigu s’était
fiché dans son cerveau et le faisait souffrir au moindre de ses mouvements,
voire de ses pensées. L’homme frissonnait. Il avait soudainement conscience
d’être entièrement nu, allongé dos à terre, dans une absence totale de lumière.
Il se redressa lentement en prenant appui des deux mains sur le sol. La tête
lui tournait et il resta un moment assis en cherchant à comprendre ce qui lui
était arrivé. Il croisa les bras autour de ses épaules et replia ses jambes
contre son ventre pour retrouver un peu de chaleur et essaya ensuite de
remettre de l’ordre dans ses idées. Il remarqua le silence. Un silence absolu.
Menaçant. Où suis-je ? Comment suis-je parvenu ici ? Du bout des doigts, il
tâtonna autour de lui pour se repérer. Le sol semblait constitué d’un béton
lisse et poussiéreux. En étendant la main, il finit par toucher un mur. Il se
leva en faisant glisser sa paume gauche sur la cloison humide. La migraine
s’accentua, les battements de son cœur s’accélérèrent brusquement et, pris d’un
vertige et de nausées, il s’appuya le dos au mur en cherchant à retrouver son
équilibre. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Passionné par le sujet de la création des
évangiles comme il l’explique à la fin du livre, Gilbert Laporte se sert de ce
sujet pour créer une intrigue originale et très bien ficelé, sur un thème qui a
déjà été exploité plusieurs fois, autour de la psychologie du meurtrier, et de
la cupidité notamment. Un très bon premier roman à l'écriture fluide mais aussi
dynamique quand il le faut. A lire ! - Aucafélittérairedecéline, Babelio À
PROPOS DE L'AUTEUR Gilbert Laporte est né à Paris et vit dans le sud de la
France. Il a effectué ses études supérieures à Nice et a été cadre dans de
grandes entreprises. Il partage ses loisirs entre la lecture d'ouvrages
historiques, le cinéma, la musique, les voyages et l’écriture.
Les mots et les noms dans la Bible Philippe Lestang 2022-11-02 A partir d'un
choix de plus de 1200 termes, noms ou expressions figurant dans la Bible, ce
livre vous propose des citations ou des liens pour explorer la Bible. Des
introductions et de nombreuses annexes complètent l'ouvrage.
Dictionnaire biblique culturel et littéraire Chantal Labre 2002-06-04 La Bible,
qui a nourri toute notre littérature, religieuse et non religieuse, et dont
l'ignorance ne peut que conduire à fausser le sens des textes littéraires, est
méconnue de nombreux lecteurs.Né de ce constat, ce Dictionnaire biblique
dictionnaire-culturel-de-la-bible
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culturel et littéraire, qui comporte plus de quatre cents mots ou expressions,
offre :· un parcours culturel, dessiné à travers les sources, la référence aux
textes d'origine, et illustré de nombreuses citations ;· un parcours
littéraire, qui met en lumière l'emploi de ces mots par les écrivains, poètes
et dramaturges de la littérature française ;· une histoire littéraire, avec
l'évolution de ces termes, la naissance de genres littéraires, dans une
perspective temporelle ou thématique favorisée par les renvois indiqués dans
chaque entrée.L'avant-propos de cet ouvrage rappelle la composition des livres
de l'Ancien et du Nouveau Testaments et présente les différentes langues de la
Bible, ainsi que ses versions et traductions. Un index final des entrées et
sous-entrées en facilite la consultation.Chantal Labre, agrégée de lettres, est
professeur en Première supérieure au lycée Fénelon. Elle a publié des
traductions de Cicéron, Sénèque, Lucrèce et Ovide (éditions Arléa).
Sony Labou Tansi 2003 Communications présentées au colloque organisé en hommage
à Sony Labou Tansi (1947-1995). Certains textes traitent des aspects purement
formels de son écriture ou de son esthétique, d'autres sont des études
thématiques et des analyses de contenu. Disparu en 1995, il avait touché à tous
les genres littéraires pour s'exprimer sur la démesure, le grotesque, la mort,
la vie...
Elenchus of Biblica Robert North 1993 Published by Pontifical Biblical
Institute, this bibliography treats all areas of investigation which involve
the scientific study of the Bible.
Catépub Titia Koen 2001
Evangelium - Tome 4 Gilbert Laporte 2021-04-22 Une série d'assassinats ayant
pour mobile le vol de manuscrits anciens... La bataille pour les évangiles
apocryphes n’est pas terminée. Une secte de pénitents extrémistes se joint à la
mêlée pour leur possession, mais c’est sans compter des hommes de main du
Vatican qui agissent en coulisses. Quant au lieutenant Martin Delpech, il
réussit à obtenir une piste qui le mènera à l’assassin. Mais, quand il lui fera
face, il sera confronté à plus fort que lui... Retrouvez le lieutenant Delpech
dans le quatrième tome de sa nouvelle enquête haletante, qui le confrontera à
la violence d'un psychopathe intégriste, d'hommes de main du Vatican,
d’extrémistes religieux et d'une secte messianique. Parviendra-t-il à se sortir
de cette lutte cauchemardesque ? CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Une plongée dans le
monde de l'intégrisme catholique. Pour les personnes avides de théologie. HannibaLectrice, Babelio À PROPOS DE L'AUTEURGilbert Laporte est né à Paris et
vit dans le sud de la France. Il a effectué ses études supérieures à Nice et a
été cadre dans de grandes entreprises. Il partage ses loisirs entre la lecture
d'ouvrages historiques, le cinéma, la musique, les voyages et l’écriture.
Rudiments de culture chrétienne Michel Bouvier 2000-01-30 Ce manuel propose les
rudiments de culture chrétienne nécessaires à la compréhension des textes de
notre littérature. Tout en mettant l'accent sur les structures conceptuelles,
il élucide de nombreuses notions ou faits de détail et donne des exemples de
dictionnaire-culturel-de-la-bible
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mise en application. Il apporte des instruments pour aller plus loin. Il
s'adresse aux étudiants et à tous ceux que concerne l'histoire des idées.
Église et société en Occident Catherine Vincent 2009-09-02 Entre le XIIe et le
XVe siècle, la société occidentale, puise dans le christianisme ses
représentations de l’homme et du monde. Histoire de la vie religieuse, de ses
réalités institutionnelles et sociales (structures familiales, éducatives et
caritatives) comme de la spiritualité et des pratiques de dévotion, l’ouvrage
présente l’évolution de l’Église et de son insertion dans la société, à la
lumière des recherches qui, depuis plus de trente ans, en ont renouvelé la
connaissance. La période voit naître un appareil de gouvernement centralisé
d’une ampleur sans précédent qui culmine sous la papauté d’Avignon, avant de
devoir composer avec l’émergence des Églises nationales. Revers de ce mouvement
unitaire, l’exclusion des dissidents, juifs et musulmans s’accentue. Loin
d’être figées, les formes de la vie religieuse se transforment au gré de
l’appropriation du message chrétien par les fidèles, clercs et laïcs : vitalité
des pratiques et des cultes ; diversité des mouvements réguliers ; aspirations
largement partagées aux expériences spirituelles, voire mystiques, notamment
chez les femmes. Travaillée par un profond mouvement de réforme qui se repère,
au XVe siècle, dans l’administration des diocèses ou le renouveau des
réguliers, l’Église qu’ébranle la Réforme protestante n’est en rien décadente.
Antikhristos Gilbert Laporte 2020-03-13T00:00:00Z Jérusalem, XIIe siècle : des
chevaliers du Temple et de l’Hôpital se battent pour de mystérieux manuscrits
découverts dans une grotte près de la mer Morte, juste avant la désastreuse
bataille de Hattin contre Saladin. Marseille, de nos jours : d’inquiétants
signes ésotériques trouvés sur des scènes de crimes font penser qu’un illuminé
veut déclencher la fin des temps. Les policiers vont alors pister un richissime
et influent vieillard qui possède un très ancien document apocalyptique ramené
de croisade. Faute de preuves, ils vont solliciter l’aide d’un historien
biblique pour imprudemment provoquer l’individu sur son sujet de prédilection :
le diable. Mais, plusieurs siècles plus tard, le manuscrit qui avait mené des
croisés à s’entretuer risque fort d’entraîner les enquêteurs à leur perte...
100 fiches de culture générale Dominique Bourdin 2006 Cet ouvrage propose de
parcourir neuf moments clés de l'histoire de la pensée : l'héritage de la
pensée grecque et latine ; les apports du judaïsme, du christianisme et de
l'islam à la pensée occidentale ; les étapes de la constitution des sciences
exactes et des sciences de l'homme ; l'essor technologique et l'idée de progrès
; la société, le droit et l'Etat modernes ; les figures du Moi et la question
du sujet depuis la Renaissance ; les Lumières et leur destin ; quelques grands
courants esthétiques et artistiques depuis la Renaissance ; les courants de
pensée contemporains. Pour chaque partie, des fiches claires et synthétiques
présentent les auteurs " phares ", les courants de pensée ou les mouvements
littéraires et artistiques les plus représentatifs, les notions et les concepts
essentiels. Un cahier iconographique en couleurs reproduit quelques œuvres
d'art majeures faisant écho à l'histoire de la pensée.
dictionnaire-culturel-de-la-bible
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La mort dans les oeuvres oratoires de Bossuet Cécile Joulin 2002 Présente " Les
Oraisons funèbres " de Bossuet, texte non pas tant consacré à la mort qu'à la
vie spirituelle et à la vie réelle pendant laquelle il s'agit de préparer son
éternité. Y est enseigné un art de bien mourir qui se révèle être art de bien
vivre. Etude de la dimension religieuse, historique et littéraire de ces
textes, réévaluation de la place de la mort dans la prédication de Bossuet.
Dictionnaire amoureux du Diable Alain REY 2013-10-24 Ce dictionnaire est le
répertoire des ancêtres du diable : dieux mauvais, démons, esprits des morts,
et de ses émanations, vampires, loups-garous. Il présente les penseurs, les
écrivains, les peintres, les musiciens qui l'évoquent, les théologiens, les
philosophes qui l'ont étudié. Après plusieurs millénaires d'esprits
malfaisants, de démons tourmenteurs, le christianisme a inventé le Diable,
héritier du Serpent et des Satans de la Bible. Le diable a droit à notre
reconnaissance, car il prend à sa charge le Mal dans la vie et dans l'Histoire,
qui est l'oeuvre de la diabolique espèce humaine. Entre superstition, religion
et réalité, il joue tous les rôles : bourreau, victime, fantasme, tentation,
péché, plaisir, malheur. On le décrit, on l'évoque, on le représente, on le
fait parler et chanter. Ecrivains, poètes, peintres, musiciens, si l'on doute
de lui, le font exister. Avec Dieu pour complice, l'Enfer pour royaume, il se
manifeste dans la vie, dans l'Histoire, dans la culture. Aujourd'hui, on le
combat, on l'exorcise ou on le célèbre.
Sacrifices scandaleux? Christian Grappe 2008
L'image et les signes Martine Joly 2011-08-24 Cet ouvrage présente la façon
dont la sémiologie de l’image analyse la production de sens par l’image
visuelle fixe. Utile pour elle-même, cette étude est aussi le préliminaire à
celle du cinéma, de la télévision, de la vidéo, de l’image numérique ou des
images en séquence sous toutes leurs formes. Elle expose la manière dont
l’approche sémiologique permet de comprendre rétrospectivement certains
fondements du statut de l’image visuelle dans la société contemporaine ; et
comment elle s’avère aussi efficace pour l’étude et la recherche sur les
processus d’élaboration et de compréhension des messages visuels. L’auteur
appuie son analyse sur de nombreux exemples de l’histoire de la représentation
visuelle occidentale, de l’image antique à la photographie de presse
contemporaine, et sur l’étude de leurs relations supposées avec la réalité, la
vérité, l’éducation, le savoir ou le sacré. Ce travail s’adresse aux étudiants,
aux chercheurs et aux professionnels de la communication, utilisateurs et
lecteurs d’images. Martine Joly est professeur émérite de l’université de
Bordeaux III Michel-de-Montaigne.
Le dictionnaire du christianisme Martin R. Gabriel 2007 Le dictionnaire du
Christianisme s'évertue à recenser et définir tous les termes chrétiens de la
langue française, avec leurs différents sens ou usages et ce, dans tous les
domaines - critique biblique, histoire, théologie - et dans toutes les branches
du christianisme - catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans,
évangéliques, pentecôtistes. C'est aussi un dictionnaire bilingue françaisdictionnaire-culturel-de-la-bible
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anglais et anglais-français de toute la terminologie chrétienne. Ce que nous
propose Gabriel Martin R c'est un futur livre de référence. Un ouvrage à
posséder si vous voulez découvrir quels adjectifs sont dérivés de mots
bibliques, si vous voulez connaître leur origine. A posséder si vous voulez
prendre conscience du véritable sens de l'amour, de la sagesse, de l'adoration.
Etymologie, époque, contexte, synonymes, antonymes et corrélats, chaque entrée
bénéficie d'un travail de recherche impressionnant qui vous permettra de
remarquer l'importance parfois insoupçonnée de la religion chrétienne dans la
langue française.
Histoire des religions en France Marie-Paule Caire-Jabinet 2000-03-01 La
construction de la France au cours des siècles a fait une large place au
religieux. Du 16e au 20e siècle la situation religieuse évolue, passant d'une
situation de monopole du catholicisme, religion d'État, à la sécularisation
progressive de la société et aux temps de pluralisme religieux vécu dans une
société laïcisée. Adoptant un plan chronologique, ce livre dresse les grandes
lignes de cette évolution ; un lexique permet de retrouver les termes
principaux, indispensables à la compréhension des religions présentes en
France.L'histoire religieuse est aussi une page de l'histoire politique,
qu'illustrent les troubles des guerres de Religion au 16e siècle, l'affirmation
du pouvoir absolu du souverain, la politique active de déchristianisation menée
par la Révolution, les relations complexes entre Église et État au 19e siècle,
puis au lendemain de la Séparation de 1905, l'apprentissage de la laïcité alors
que le catholicisme perd sa situation prédominante à la fois du fait du
pluralisme religieux et du détachement croissant à l'égard des religions.
Pourtant s'affirment de nos jours une quête de spiritualité et l'apparition de
nouveaux comportements religieux.Marie-Paule Caire-Jabinet est professeur de
Première supérieure au lycée Lakanal à Sceaux et maître de conférences à I'IEP
de Paris. Elle a également publié une Introduction à l'historiographie (Nathan,
1994), ainsi qu'une Chronologie de la France (Nathan, 1998). L'historiographie
religieuse. L'état religieux de la France au 16e siècle. Réforme et ContreRéforme. Du catholicisme triomphant à la déchristianisation révolutionnaire. Du
Concordat à la Séparation. Un paysage religieux en pleine mutation. Du déclin
des pratiques religieuses aux renouveaux identitaires.
Elenchus of Biblica 2003
Prophètes, sorciers, rumeurs Hélène Celdran Johannessen 2008-01-01 Prophètes,
sorciers, rumeurs: La violence dans trois romans de Jules Barbey d’Aurevilly
(1808 – 1889) étudie la représentation de la violence dans trois romans de
Barbey d’Aurevilly. On a souvent dit de l’univers de Barbey qu’il est saturé de
violence. Jusqu’ici, cependant, on n’avait jamais mis cette violence en rapport
avec les discours comme la prophétie, la sorcellerie ou les rumeurs. On ne
l’avait jamais lue non plus sous l’angle de la violence collective. C’est
maintenant chose faite, dans une étude qui se consacre plus précisément aux
rapports que ces discours violents entretiennent avec le phénomène du bouc
émissaire. Cette étude fait largement appel aux sciences humaines : à
l’ethnographie des sorts de Jeanne Favret-Saada, mais aussi à la sociologie des
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rumeurs – et tout particulièrement aux travaux de Françoise Reumaux – et, bien
sûr, aux travaux de René Girard sur la théorie mimétique. Cette approche
pluridisciplinaire ne prend cependant pas le pas sur la dimension littéraire
des textes, qui est mise en valeur par de nombreuses analyses d’extraits et de
personnages que la critique aurevillienne a peu commentés jusqu’ici. Cette
étude n’intéressera pas seulement les lecteurs de Barbey d’Aurevilly, mais
aussi tous ceux qu’intéressent les sciences humaines et plus particulièrement
leur application aux textes littéraires.
Quand la foi cherche à se dire Aurele Saint-Yves 1994
Evangelium : L'Intégrale Gilbert Laporte 2019-04-16 Une série d'assassinats
ayant pour mobile le vol de manuscrits anciens... Galilée, bataille de Hattin,
juillet 1187. Un chevalier hospitalier mourant confie à un jeune moine
l’existence d’évangiles dont le contenu remettrait en cause l’image
traditionnelle du Christ. Près de neuf siècles plus tard, le lieutenant Martin
Delpech enquête sur une série d’assassinats qui ont pour mobile le vol de
manuscrits anciens. Il devra suivre la piste d’un psychopathe intégriste qui
semble ressusciter et sera confronté à une compétition sauvage entre hommes de
main du Vatican, extrémistes religieux et une très ancienne secte messianique.
La lutte entre les belligérants sera sanglante. Cauchemardesque. Et le policier
n’échappera pas à cette violence. Il y participera même, pour sauver ses
proches. Retrouvez le lieutenant Delpech dans cette intégrale de sa nouvelle
enquête haletante, qui le confrontera à la violence d'un psychopathe
intégriste, d'hommes de main du Vatican, d’extrémistes religieux et d'une secte
messianique. Parviendra-t-il à se sortir de cette lutte cauchemardesque ?
EXTRAIT Où suis-je ? Lorsqu’il reprit progressivement ses esprits, il régnait
un noir d’encre autour de lui. L’obscurité était si intense qu’il dut cligner
des paupières pour s’assurer qu’elles étaient bien ouvertes. Ce n’est
qu’ensuite qu’il prit conscience qu’il était allongé sur une sorte d’épais
tapis à la consistance spongieuse. Spongieuse et ondoyante. Intrigué, il se mit
en position assise et plongea la main dans ce qui constituait sa litière. Il en
ressortit une poignée de matière organique qui s’agitait mollement entre ses
doigts. Des vers !!! Apeuré, il rejeta les infects lombrics et larves blanches
le plus loin possible de lui et se releva d’un bond. Il s’essuya immédiatement
sur les côtés de son jean avec un air écœuré. Quelle horreur ! Il sentit
ensuite que quelque chose rampait insidieusement sous ses vêtements et dans ses
cheveux. Il enleva précipitamment sa chemise et s’en servit pour faire tomber
les invertébrés de toutes tailles qui grouillaient sur son corps. C’est
dégueulasse ! Le cœur battant la chamade et le souffle agité, il tâtonna
fébrilement autour de lui pour tenter d’échapper le plus rapidement possible au
milieu répugnant dans lequel il se trouvait. Ses doigts rencontrèrent presque
aussitôt une surface métallique rouillée qui semblait incurvée du bas vers le
haut. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Une plongée dans le monde de l'intégrisme
catholique. Pour les personnes avides de théologie. - HannibaLectrice, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR Gilbert Laporte est né à Paris et vit dans le sud de la
France. Il a effectué ses études supérieures à Nice et a été cadre dans de
grandes entreprises. Il partage ses loisirs entre la lecture d'ouvrages
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historiques, le cinéma, la musique, les voyages et l’écriture.
Cultures Et Lexicographies Michaela Heinz 2010 Avec le Dictionnaire culturel en
langue francaise, Alain Rey reussit en 2005 un nouveau coup de maitre. Cela a
inspire l'idee d'un colloque international en son honneur au theme de "Cultures
et Lexicographies." Henri Meschonnic a prononce le discours d'ouverture, "Du
sens des mots au sens du langage avec Alain Rey." La confrontation de deux
concepts a multiples facettes a donne lieu a des questionnements enrichissants
tels que la vulgarisation en etymologie (M.-J. Brochard), l'emergence du "mot
francais" (Fr. Maziere), le traitement des faits de culture dans les premiers
glossaires hebreu-francais (M. Kiwitt), la stimulation reciproque des
dictionnaires de l'institution et ceux de l'entreprise privee (J. Pruvost). Un
mot d'Alain Rey termine ce recueil de 14 contributions. Michaela Heinz est
titulaire d'un doctorat en linguistique appliquee de l'Universite d'ErlangenNurnberg. Elle a travaille au sein de differentes equipes lexicographiques en
France (redaction du Nouveau Petit Robert), en Belgique, en Suisse et au
Quebec. Michaela Heinz est habilitee a diriger des recherches et enseigne
actuellement la metalexicographie et la traduction litteraire a l'Universite
d'Erlangen.
Quand la parole de Dieu visite l'Afrique Paulin Poucouta 2011 Les lectures
africaines de la Bible soulèvent de nombreuses questions. Comment redonner vie
au texte biblique pour qu'il soit réellement Parole de libération ? Comment
éviter le danger du fondamentalisme qui guette non seulement les Eglises afrochrétiennes mais aussi les grandes Eglises ? Où trouver des modèles
d'interprétation africaine de la Bible ? Comment les femmes d'Afrique lisentelles la Bible ? Paulin Poucouta essaie d'éclairer les questions ainsi posées
et nous explique comment peut se lire la Bible dans une perspective africaine,
de l'Egypte ancienne à l'Afrique d'aujourd'hui. L'auteur s'arrête longuement
sur les Pères de l'Eglise qui ont vécu en Afrique du Nord, en particulier sur
la figure de Saint Cyprien, l'évêque de Carthage au IIIe siècle. Le livre
aborde en plusieurs étapes cette lecture plurielle de la Bible. D'abord en
suivant le pèlerinage de la Bible sur la terre des pharaons, de l'Ancien
Testament aux premières communautés chrétiennes et aux Eglises des premiers
siècles. Traitant ensuite des problèmes de méthode et d'interprétation que
rencontrent les biblistes africains, l'auteur aborde les événements et les
données qui ont marqué le christianisme africain depuis le Concile Vatican II :
l'évolution pastorale et liturgique, les deux synodes africains (1995 et 2009),
la prise de parole croissante des femmes et leur propre lecture de la Bible.
Lexique sympathique de la Bible Sébastien Doane 2013-10-08T00:00:00-04:00 Les
mots de la Bible nous paraissent parfois étrangers et ils évoquent un
symbolisme important. Ce lexique se veut un outil pour bâtir un pont entre
notre monde et celui qui a vu naître ces écrits. Il existe déjà plusieurs
dictionnaires encyclopédiques de la Bible. Ils sont excellents pour mieux la
comprendre, mais ils restent trop hermétiques pour ceux qui ne sont pas des
spécialistes. Par ce lexique sympathique, l’auteur vise un double objectif.
D’une part, il souhaite aider le lecteur à comprendre les mots de la Bible en
dictionnaire-culturel-de-la-bible
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les replaçant dans leurs contextes. D’autre part, il veut établir des liens
avec notre culture actuelle. Pour ce faire, il partage des réflexions
personnelles qui rendront cette exploration plus agréable.
Le procès Judas Rémy Bijaoui 1999-01-01
La Bible et sa culture 2018-12-03 Découvrir les textes autrement« Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Ainsi s'ouvre la Genèse et, avec
elle, le grand livre de la Bible, écrit inspiré qui, depuis des siècles,
accompagne l'histoire des hommes. Cet ouvrage fondateur reste aujourd'hui l'un
des plus lus et des plus traduits au monde. Mais le connaissons-nous vraiment
?Toute l'ambition de La Bible et sa culture est, justement, de nous guider pour
visiter la « bibliothèque biblique » en la resituant dans sa culture propre et
en l'éclairant par les documents de son temps. À travers deux parties qui
couvrent l'ensemble de la Bible chrétienne et articulent l'Ancien Testament
avec l'étude de Jésus et du Nouveau Testament, La Bible et sa culture propose
une démarche originale qui montre combien le livre biblique obéit à une
cohérence théologique forte. À un moment où beaucoup s'intéressent à la Bible
et à son histoire au-delà des seuls cercles religieux, où bien des croyants la
lisent ou la relisent, où la curiosité spirituelle s'exprime avantage, cet
ouvrage constitue un véritable outil de référence pour découvrir les textes
autrement. Sous la direction de : Michel Quesnel, bibliste, recteur honoraire
de l'Université catholique de Lyon, et Philippe Gruson, bibliste, prêtre du
diocèse de Beauvais.Avec la collaboration de plus de cinquante biblistes
choisis parmi les meilleurs du monde francophone.
Dictionnaire culturel de la Bible Danielle Fouilloux 2010 Près de 600 articles
offrent des clés pour saisir les aspects majeurs des sources judéo-chrétiennes
de la culture occidentale. Chaque article propose pour chaque personnage, lieu,
événement et notion, une définition, une étymologie ainsi qu'un système de
renvois. Comporte de nombreuses références linguistiques, littéraires,
iconographiques ou musicales.
Dictionnaire culturel du sport Michaël Attali 2010-06-23 Composante essentielle
de la vie contemporaine, le sport pénètre désormais l’ensemble des univers de
la vie individuelle et collective. On le pratique en amateur, en professionnel,
en spectateur, on en parle en famille, entre amis... Plus qu’une simple
manifestation sociale ou économique, le sport est devenu un phénomène culturel
majeur. D’où l’intérêt de ce premier Dictionnaire culturel du sport qui fait
dialoguer les disciplines, croiser les approches et les méthodes pour tenter de
mieux cerner cet objet d’étude à part. Unique en son genre, il constitue un
ouvrage de référence, de découverte et de réflexion, en phase avec la
reconnaissance du sport comme élément culturel fondamental. - 300 entrées
couvrant toute la sphère sportive : activités physiques, sportives et
artistiques, institutions et compétitions, enjeux, idéologies et
représentations - Des références bibliographiques permettant de prolonger la
réflexion - Des renvois intelligents
dictionnaire-culturel-de-la-bible
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Pour raconter la Bible Marguerite Rosenstiehl 1997
La Bible et sa culture Michel Quesnel 2000 L'ambition de cet ouvrage est de
guider le lecteur pour visiter la bibliothèque biblique en la restituant dans
la culture de son temps. A travers ces deux volumes qui couvrent l'ensemble de
la Bible chrétienne et articule l'Ancien Testament avec l'étude de Jésus et du
Nouveau Testament, il propose une démarche qui montre combien le livre biblique
constitue un tout.
LE manuel de culture générale Jean-François Braunstein 2021-05-05 Toute la
culture générale, de l'Antiquité au XXIe siècle, en 150 entrées ! Stoïcisme,
art étrusque, orthodoxie, Aristote, architecture baroque, Galilée, migrations,
Dante, jansénisme, surréalisme, laïcité, amour courtois, Heidegger, choc des
civilisations, Stuart Mill, chiites et sunnites, Vermeer, construction
européenne, shintoïsme, pop art, crise pétrolière, Confucius, séries
télévisées, Sartre, transhumanisme... n’auront plus de secrets pour vous. Un
panorama complet de la culture occidentale à travers six domaines : Histoire,
Religions, Philosophie, Littérature, Arts, Sciences - et neuf périodes : Grèce
- Rome et les monothéismes - Moyen Âge - Renaissance et l’époque moderne XVIIe siècle ou l’âge classique - XVIIIe siècle et les Lumières - XIXe siècle XXe siècle - XXIe siècle. Cette 5e éd. propose une actualisation des
connaissances sur le XXIe siècle. Pour cette nouvelle édition, de nouvelles
rubriques viennent compléter toutes les entrées pour apporter plus de dynamisme
à la lecture dans une maquette revue pour plus de clarté.
La maison et le chemin Pascale Hummel 2004 La maison et le chemin sont des
réalités presque banales de la vie de tous les jours. Le message des écritures
saintes toutefois leur donne un sens particulier. Ce livre propose une
promenade originale à travers la symbolique biblique, en éclairant les assises
historiques et philologiques de la foi judéo-chrétienne. Il explore les
diverses formes (réelles et imaginaires) que prennent la maison et le chemin,
et les significations philosophico-théologiques qui s'y attachent. Il y est
question de territoires et de domaines, de balises et de bornes, d'habitacles
et de demeures, de partitions et d'arbitrages, de carrefours et de croisements,
d'horizons et de directions, d'exil et de déroute, de conversion et de
possession. Dieu, le diable, les anges et les prophètes sont les acteurs
principaux du drame herméneutique que décrivent les itinéraires choisis. La
double image de la maison et du chemin est le prisme à travers lequel toute la
tradition biblique se trouve ici revisitée. Ce livre est le premier volet d'un
triptyque théologique qui comprendra aussi Trébuchets. Etude sur les notions de
pierre de touche et de pierre de scandale, et Vie (privée). Essai sur l'idée de
destinée.
Dictionnaire culturel de la Bible Danielle Fouilloux 1990
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