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Description
Au-dessus d'un vitrail du cloître de la cathédrale de Paderborn en Westphalie, on voit trois
lièvres qui dansent une ronde enjouée. Chacun partage une oreille avec son voisin. Ce motif
iconographique est le fil conducteur d'une enquête sur les relations complexes d'inclusion
mutuelle entre l'herméneutique biblique et l'herméneutique philosophique. Elle se focalise sur
les trois opérations fondamentales de la lecture, de l'interprétation et de la compréhension, et
sur leurs articulations. C'est en lisant certaines pages de la Bible et en prêtant attention à la
manière dont
elle a été interprétée et comprise dans la tradition juive et chrétienne, que le philosophe peut
apprendre à " entendre d'une autre oreille " les
questions qui agitent la philosophie herméneutique contemporaine.

me rappelle un autre procès deux fois millénaire et où la vérité avait perdu la partie, on m'a .
Spiritualité avec Dieu » J'accepte néanmoins de défendre l'enjeu . philosophie, précisément la
philosophie de la religion, la phénoménologie et la . ceux du 19è siècle allemand, les rendant
incapables d'entendre d'une oreille.
Restent beaucoup d'autres manuscrits, en particulier sur les Légendes, qui n'ont .. on le sait,
une intervention de Saussure non négligeable dans la philosophie), . Langue / parole, cette
première distinction a un enjeu fondamental: elle isole .. un ruban continu où l'oreille ne
perçoit aucune division suffisante et précise;.
27 nov. 2015 . Auteur de "Vivre en philosophant", éd. Hermann, et Entendre d'une autre
oreille: les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique, éd.
2014 - Entendre la Guerre : sons, musiques et silence en 14-18, dir. Florence Gétreau. .. 2009 D'une scène à l'autre : l'opéra italien en Europe. Ed. Damien . 2009 - Écologie sociale de
l'oreille : enquêtes sur l'expérience musicale. Ed. Anthony .. 2006 - Fascinations musicales:
musique, littérature et philosophie. Ed. C.
27. Entendre d'une autre oreille - Les enjeux philosophiques de . 37. Dieu et son image Ebauche d'une théologie biblique de Dominique Barthélemy
Entendre les harmonies ou les dissonances d'une œuvre philosophique c'est donc aussi prêter
l'oreille à la voix que subvertit sa . l'évocation du philosophe sur lequel, plus que tout autre,
Levinas s'appuie ... l'humain, que Levinas se trouva confronté et son travail, au-delà des
enjeux pratiques et .. du discours biblique.
Nous autres spécialistes de la philosophie des Lumières, nous attendions beaucoup de la .
même et que l'oreille devait retrouver partout, Rousseau du côté des structures culturelles de
l'émotion. . Après une discussion générale sur les enjeux, j'ai proposé une conférence ...
L'herméneutique biblique : Cristina Pitassi.
Dans l'herméneutique juive il n'y a pas des sens qui soient cachés sous le sens et . comme celle
de Greisch (dans Greisch Jean, Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de
l'herméneutique biblique, Bayard, Paris, 2006) qui.
Auteur de "Vivre en philosophant", éd. Hermann, et Entendre d'une autre oreille: les enjeux
philosophiques de l'herméneutique biblique, éd. Bayard.
17 oct. 2017 . Travaille à une philosophie première à partir de la tripartition . Responsable de
l'Axe de recherche "Phénoménologie et herméneutique" ... Compte rendu de : Jean Greisch,
Entendre d'une autre oreille, Paris, Bayard, 2006 », . Compte rendu de : Jean-Louis Chrétien,
Sous le regard de la Bible, Paris,.
14 janv. 2013 . Herméneutique de la factivité depuis octobre 2012. .. Entendre le Faktum dans
la facticité est totalement passé dans la langue . Soit, mais l'enjeu en 2012 n'est pas de traduire
Heidegger en ancien français, si on veut .. Un autre passage du même texte affirme
explicitement qu'ontologie et logique sont.
23 nov. 2015 . Lecture et herméneutique de soi en France au XVII siècle, Paris : Honoré
Champion, coll. . D'autre part la lecture de roman n'est pas la seule convoquée dans cet . qu'ils
soient érudits, philosophes ou encore rhétoriciens : « Le xviie . une réflexion approfondie sur

les enjeux de la lecture des ouvrages.
Diana Mosley ou une autre vision de l' < Histoire >. .. de Sir Stephen ) substitut du Dieu de la
Bible, désiré comme force pure, brutalité métallique, .. ou extérieures le désintérêt très réel
pour des débats dénués d'enjeux semble quasi général. .. Particularité : il n'entend rien de
l'oreille gauche et très peu de l'oreille droite.
Ce titre reprend celui de l'essai philosophique d'Hans Blumenberg . la notion même de mythe
semble relativement peu utilisée ; d'autre part, dans les sociétés . En ce cas laisserons-nous à la
légère les enfants prêter l'oreille à n'importe ... La mythocritique peut s'entendre comme une
herméneutique du texte littéraire.
Sanford Levinson offre une autre façon de distinguer les théories en matière . et en faire
découvrir des enjeux qui n'existent pas pour l'interprétation des textes . autorisés dans une
argumentation allant de la Bible au monde moderne »… ... Droit et littérature » nous
apprennent que le mot « herméneutique » avait été.
Entendre d'une autre oreille : les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique. Livre.
Le conflit des interprétations Ces « essais d'herméneutique » portent la ... Entendre d'une autre
oreille Les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique.
21 janv. 2008 . raison herméneutique et l'approche phénoménologique de la ... philosophique
et herméneutique. biblique » dans Du texte à l'action p. 129 — ou . Jean Greisch, Entendre
d'une autre oreille, les enjeux philosophiques de.
bien toujours de rapprocher l'humain de la divinité (et quel autre objectif assigner à ... la
pensée philosophique contemporaine un postulat de secondarité (Hottois, ... sémiotique et de
la sémantique textuelle et de l'herméneutique moderne .. l'avertissement de Barthes: « le texte
ne doit pas s'entendre comme d'un objet.
Jean Greisch, prêtre luxembourgeois, docteur en philosophie, spécialiste et traducteur . Il a
enseigné la métaphysique, la phénoménologie et l'herméneutique à la catho de . Outre
Entendre d'une autre oreille, livre qui relate son parcours et en .. Le Livre blanc spécial Bible ·
Le Livre blanc spécial missels · Aubes et croix.
Noté 0.0/5 Entendre d'une autre oreille : Les enjeux philosophiques de l'herméneutique
biblique, Bayard Jeunesse, 9782227470293. Amazon.fr ✓: livraison en.
Greisch Jean, Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de l'herméneutique
biblique (coll. Bible et Philosophie). Paris, Bayard, 2006. 304 p.
Cet article est une ébauche concernant un philosophe. Vous pouvez partager vos . Son champ
de recherche est la philosophie herméneutique contemporaine et la philosophie de la religion.
Il est spécialiste de . Entendre d'une autre oreille : Les enjeux philosophiques de
l'herméneutique biblique, Paris, Bayard, 2006.
questions d'herméneutique (II), histoire d'Israël et histoire du texte bi- blique (III), Judaïsme ..
Le livre de Tobit est un autre conte de la Bible dont l'art narratif con- .. naître les textes que
Jésus avait bien pu citer ou évoquer aux oreilles des disciples . outre qu'elle représente un
enjeu proprement « vital » pour tout homme,.
220.6 - Exégèse, herméneutique, interprétation de la Bible; 220.601 .. Entendre d'une autre
oreille, les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique.
La nuit biblique .. avait réveillé au plus profond de mon intérieur une autre herméneutique .. le
dire de l'autre, dés qu'il se laisse entendre il a cessé d'exister par soi même. . Voila pourquoi
Levinas reste infidèle à la philosophie occidentale. .. l'enjeu de la subjectivité devient à son
tour une question sur le langage, sur.
2007). D''autres œœuvres importantes sont mentionnées en notes au . mon frère Michael,
professeur d''exégèse biblique à la faculté .. vis-à-vis » de la philosophie et de la théologie, tout
en laissant .. et sur d''autres époques du christianisme, l''enjeu étant d''œœuvrer ... entendre

autrement les autres et le monde.
22 oct. 2009 . Philosophie religieuse et anthropologie. . Un défi herméneutique, Fribourg,
Academic Press Fribourg, 2006. . BAUER Olivier, « L'essentiel est inaudible aux oreilles »,
Etudes . Henri BLOCHER, Roger PARMENTIER, Herméneutique de la Bible. . BOHREN
Rudolf, « Prêcher la prédication d'un autre.
d'une parole vivante qui y fait entendre une instance paternelle appelant à . C'est dans cette
lignée – on pourrait la nommer, par différence avec l'autre, « filiation » – . enjeux de leur mise
en parcours dans le texte : il s'agit en l'occurrence de . Animer avec deux paires d'oreilles Martine Faure et Marie-Christine Teissier.
Herméneutique . Le langage est la médiation (= un intermédiaire) entre l'homme et les autres .
Le langage est-il le signe visible de la Pensée, comme l'affirment les philosophes classiques ? .
ENJEUX : Comprendre le monde, obtenir un pouvoir sur le monde et sur les autres . A) Bible
: place centrale du langage parlé.
L'autre, Luis Nunez Alameda, personnage fictif, est resté laïc et, de retour à ... et fait ici
entendre des harmoniques théologiques auxquelles il conviendrait de .. d'une autre oreille, Les
enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique.
l'autre aventure de ma vie : la philosophie. ... comprendre les enjeux de cette rencontre avec
l'autre. . De l'Odyssée à la Bible : deux récits qui font le voyage. . capable d'entendre la voix de
sa raison et de se boucher les oreilles . myriade de chemins de lectures et d'interprétations
possibles (tâche de l'herméneutique),.
27 juil. 2015 . Prenons le célèbre exemple biblique de Lazare ressuscité, dans Jean 11. . mais
qu'il y a des fois où son intervention est plus visible que d'autres, parce que nous . songer à
éduquer son oreille pour mieux entendre, ses yeux pour mieux voir. .. Cette situation est-elle
objective, tel me semble être l'enjeu.
Jean GREISCH, Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de l'herméneutique
biblique, Paris, Bayard, 2006. 24 cm. 298 p. ISBN 2-227-47029-1.
Il est un autre domaine où la Tradition a également des répercussions, c'est ... Vers un
paradigme herméneutique, Paris, Cerf, 2004, Entendre d'une autre oreille. Les enjeux
philosophiques de l'herméneutique biblique, Paris, Bayard, 2006.
S'il se situe dans les enjeux immédiats soulevés par cette crise, il apporte des réponses . de
l'homme et avec l'infini à travers la question de l'exégèse biblique. . Un autre principe
herméneutique, outre la tradition, qui permet de sortir des limites .. Les lacunes
philosophiques de l'historicisme tiennent à une conception.
Référence : 123868. Jean Greisch · Entendre d'une autre oreille : Les enjeux philosophiques de
l'herméneutique biblique . Bayard Jeunesse (9 février 2006).
GREISCH Jean, Entendre d'une autre Oreille: Les enjeux philosophiques de l'herméneutique
biblique, Paris, Bayard, 2006. - HANSON D. Paul, L'Écriture une.
D'après la Bible hébraïque, Dieu a parlé et a créé le monde. .. à beaucoup d'autres ouvrages de
la philosophie juive médiévale et également à la .. la lisière de deux mondes et qui est l'enjeu
du drame cosmique qui se déroule depuis . la Tora même a dû revêtir un habit plus grossier
pour se faire entendre des hommes.
25 oct. 2014 . C'est pourquoi j'appelle mon cheminement «philosophique», . Mais pourquoi aije retenu tel épisode plutôt qu'un autre et de cette manière? . déjà «en partant» avoir une
certaine idée de la portée de ce qu'on va entendre ou lire. .. Par exemple, elle insère des
références au premier récit biblique de la.
Lecture du récit biblique de Genèse 2.4b-4,l (T. Römer). 86 .. Entendre d'une autre oreille. Les
enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique (J.
Jean GREISCH, Entendre d'une autre oreille, Les enjeux philosophiques de . D'âge en âge les

Écritures, La Bible et l'herméneutique contemporaine,.
lire soi-même les textes bibliques pour en saisir le sens, voilà la thèse . lière pour les enjeux
qui se présentent actuellement dans le domaine de .. de la signification) et une dimension
herméneutique (la perception du sens, ... Lire, c'est « entendre d'une autre oreille » (Greisch
2006). .. Les enjeux philosophiques de.
L'herméneutique concerne notre manière de lire la Bible, notre manière .. Tu m'as ouvert les
oreilles; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. . la Loi et autres rabbis de son
époque qui interprétaient la Bible de façon très créative. .. de la Bible (en français ou non)
pour repérer d'emblée les choix, les enjeux.
12 sept. 2014 . Cette dernière proposition ne peut s'entendre comme la promotion élitiste . de
tout un chacun à « prêter l'oreille » (419), l'écrivain étant le premier à se livrer à l'écoute. ..
Observer « l'autre voix de la littérature écrite » dans l'œuvre de ... la proximité du romanesque
avec le ton biblique où le cosmique et.
Il m'a volé l'oreille gauche. Je lui ai arraché l'œil droit. . s'éloigner et appartenir à d'autres
espaces et d'autres temps que ceux du public. Plus . c'est le langage philosophique ou théâtral :
les didascalies et le discours des . lévinassien ce que celui-ci applique au texte biblique : « La
profanation n'est pas la négation du.
Anton van Der Lingen, La guerre et la violence dans la Bible, « Lire la Bible », Paris, . Les
enjeux d'une utilisation de Biblindex au cours des études de théologie », in . Essais de
philosophie juive, collection « Présences du judaïsme », Paris, . nationale engendrent des
peurs qui favorisent le rejet de l'autre, du différent.
9 févr. 2006 . La philanthropie : usages du terme et enjeux de luttes .. Or, en juin 1968, je
m'occupe d'autres choses que de passer des licences qui.
PIERRE-ANTOINE CHARDEL, College international de philosophie (Paris) . vants, faire
entendre Ie son d'une voix qui vient d'ailleurs. Le role de la . dela de ce qu'il est possible de
dire et de reveler directement aux autres. .. culte relance de fac;on tout a fait specifique
I'activite hermeneutique telle ... lecture de la Bible.
sité et de l'importance de ses enjeux. Le Bulletin . HIM, « Paris, 6 Juin 49 ») ; la seconde est un
autre tapuscrit de deux pages . Des enjeux herméneutiques clairement dégagés .. dans
l'hymnique chrétienne latine, « Philosophes médiévaux, 20 », ... pas scandaliser des oreilles
habituées à entendre et méditer la.
Les enjeux de cette théorie sont, dans l'œuvre du philosophe hollandais, d'ordre . 2) elle n'a
également de commun avec les autres choses, à présent de ... Spinoza réduit ainsi sèchement la
finalité de l'herméneutique théologique à .. trouverons ainsi des oreilles bien disposées à
entendre la vérité » (T.I.E. 17, G. II p.
27 avr. 2011 . En ce sens l'intimité apparaît comme un enjeu majeur de la vie . Aussi, l'intime
ne s'exprime que par l'art (et non par la philosophie) . De l'autre, une critique plus substantielle
qui subvertit le concept du politique et qui m'intéresse ici. . aussi pour mieux entendre cette «
harmonie inaccessible à l'oreille.
Il y a bien des méthodes pour lire la Bible. La méthode .. Jean Greisch, Entendre d'une autre
oreille. Les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique
Si la philosophie et les sciences sont nées de la religion, c'est que la religion . Les autres
notions sont contingentes et mobiles ; nous concevons qu'elles .. Il y a toujours une
herméneutique chrétienne, dès les premières proclamations du . ne voyaient pas ", " des
oreilles mais ils n'entendaient pas ", sont des indices de.
7 sept. 2017 . Donne-nous des oreilles pour entendre et surtout un cœur pour en vivre. . afin
de nous proposer une autre manière d'être, dans le don et le pardon . la foi, une clef
herméneutique, disent les théologiens et les philosophes. . Mais la Bible n'est pas la parole de

Dieu comme texte. .. L'enjeu est colossal.
Jean Greisch, Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de l'herméneutique
biblique Paris, Bayard, coll. « Bible et philosophie », 2006, 298 p.
L'autre grande différence, probablement irréductible, entre la présentation biblique de la réalité
et celle de la philosophie humaniste est la question .. le texte lui-même ne le laisse entendre) a
réclamé une conclusion légèrement différente .. ne s'avérait d'une très grande importance pour
toute l'herméneutique biblique.
Jean Greisch : Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de l'herméneutique
biblique, Paris, Bayard, 2006, 298 pages. ISBN 978.
15 mars 2017 . Comment relire le message biblique pour y découvrir le péché, . (A. Birmelé)
qui contraint l'existence, se fait entendre enfin une parole. ... la science, la philosophie, la
psychanalyse et la théologie n'avaient . A l'image de ce qu'énonce un autre récit, celui de la
tentation de Jésus par le diable où l'enjeu.
20 oct. 2013 . Le premier enjeu que fait la voix aux didactiques (de la lecture, de l'écriture, de
la littérature, etc.) . Cette critique du sens met, entre autres, en crise les vieilles . de la
traduction biblique, les enjeux y sont chaque fois précisés dans des . dire mais aussi lire/écrire
avec l'oreille – en donnant à la métaphore.
6 févr. 2014 . l'herméneutique de l'autre puisqu'elle ne pourrait être que singulière? .. Quel est
le Sens profond de cette herméneutique biblique et quel .. quelques-‐uns des enjeux d'une
réflexion herméneutique. .. Ricoeur « Herméneutique philosophique et herméneutique
biblique .. Son chapitre intitulé « L'oreille.
Le respect d'autrui et de sa liberté demande plus et autre chose " (" La . Dans le domaine
philosophique, la postérité de Kant en sa modernité ne .. Tel est l'enjeu du thème de la
tolérance : que devient l'homme sans l'ouverture à l'Absolu ? .. L'attitude du Père présentée
dans la Bible, qui est fondamentale pour notre.
Les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique .. Enfin se laisser traverser par les
textes, « entendre d'une autre oreille » : « le grand jeu du sens ne.
L'influence de Claude Tresmontant sur la philosophie henryenne du . Enjeux herméneutiques
de la lecture henryenne du « Christ hébreu » .. yeux de les adapter, de les rendre tolérables
pour des oreilles formées à la littérature grecque […] .. avec l'herméneutique biblique
ricœurienne parce que dans l'un et l'autre cas,.
Des approches bibliques ou théologiques se mêlent ainsi à ce que la . Et la ligne de
démarcation entre les uns et les autres n'est pas si facile à établir. . il peut être plus fécond
d'entendre les récits en cherchant à faire se rejoindre sur le .. fait faire à l'Église à mesure que
les hommes ouvrent leurs oreilles et leur cœur.
sance, ceux qui tirent chaque jour leur barque sur d'autres rives, ... Bible (9). L'Eglise
catholique romaine m'inculqua, tôt, le sens de ... cet enfer sur terre d'où il pouvait, je le
suppose, entendre les cris . sité, armés de fusils, et entendu de mes propres oreilles, le dicta- ...
F. Eboussi Boulaga, L'enjeu de Dieu en Afri-.
9 févr. 2006 . Vous êtes dans : Librairie Autrement > Entendre D'Une Autre Oreille . entre
l'herméneutique biblique et l'herméneutique philosophique.
C'est en lisant certaines pages de la Bible et en prêtant attention à la . Entendre d'une autre
oreille: Les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique.
Dr. Jean Greisch studierte Philosophie und Theologie in Luxembourg, Innsbruck und Paris
und wurde 1985 zum Doktor der . Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de
l'herméneutique biblique, Paris, Bayard, 2006.
Une autre difficulté apparaît alors, qui n'est pas sans enjeux pour notre . à la notion d'« éclipse
», remarquons encore que le terme biblique de « parousie . La traduction française résonne à

nos oreilles de façon moins tragique (qui ne s'est ... la Parole (et non le silence divin!) faite
chair et de l'entendre nous dire: « Voici,.
30 oct. 2014 . Mais cela me questionne aussi quant à la stratégie des autres Églises, ... Mais
nous sommes appelés à offrir une oreille, à annoncer une . J'ai du mal à ne pas y entendre une
condamnation sans nuances de la modernité. . A cette question est liée la question de l'éthique
et de l'herméneutique biblique.
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES, 1982, n°4 . Me tournant
maintenant vers l'autre pôle, la Bible, je voudrais enquérir sur deux .. première herméneutique
chrétienne, laquelle a été effectivement engendrée par un fait ... sortit le semeur pour semer »,
« Et il disait: qui a des oreilles pour entendre,.
ma thèse, à savoir que l'herméneutique contient plusieurs niveaux et seuils. Le .. ouverte pour
une autre modalité d'interprétation, qui elle-même nous guide ... l'enjeu semble être une
énigme, un secret qui ne saurait être décodé par une .. que ses étudiants aient vraiment des
oreilles pour entendre et des yeux pour.
. des fins ultimes […]. — (Jean Greisch, Entendre d'une autre oreille: Les enjeux
philosophiques de l'herméneutique biblique, Bayard Jeunesse, 2006, p.270).
La philosophie d'Onfray perd-elle alors son unité et sa cohésion ? . l'âge auquel on ne veut pas
s'entendre dire qu'on devrait se réjouir d'avoir . Le pire était toujours certain, à quoi bon autre
chose qu'un regard braqué sur cette certitude ? (. .. Husserl et à l'étude de la Bible (voir par
exemple l'Herméneutique biblique).
31 mars 2015 . La tonalité des philosophes: Kant, Hegel, Derrida . de notre thème aujourd'hui
–, à condition d'entendre la parole apocalyptique ... Il m'a donc semblé important de me
pencher sur les enjeux de ce type .. ouvrir la Bible et lire le dernier livre. . [4] Robert M.
Hébert, « Question d'oreilles : Derrida et autres,.
Greischs wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Philosophie ist geprägt von seiner . vers
l'homme, Peeters, Leuven, 2009; Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de
l'herméneutique biblique, Paris, Bayard, 2006.
2 oct. 2017 . Venez découvrir notre sélection de produits hermeneutique biblique au . Entendre
D'une Autre Oreille - Les Enjeux Philosophiques De.
Herméneutique, œuvres, critique, Szondi, Bollack, Celan. . philosophie que Szondi se refusait
à éloigner l'une de l'autre, fournissent un . les pays protestants, où la lecture directe de la Bible
favorisa une réflexion .. Critique peut s'entendre ici en deux sens : d'une part, quant à la
matérialité ... L'enjeu de la philologie. 2.
Des enjeux insoupçonnés . . d'autre part, en sens inverse : il n'y a pas d'appréhension directe
de soi par . Dans l'histoire de la réflexion herméneutique en philosophie (de .. littéraire et
historique aux textes « sacrés », aussi bien la Bible que le ... Les deux versets de conclusion
(285-286) font entendre la réponse des.
Franz Rosenzweig, Margrit Huessy, Eugen Rosenstock (28 min). Jean Greisch, philosophe.
Société Rosenzweig Internationale, Ecole Normale Supérieure,.
Entendre D'Une Autre Oreille, Les Enjeux Philosophiques De L'Herméneutique Biblique. Jean
Greisch · L'Âge Herméneutique De La Raison. Jean Greisch.
un peu plus, disons, théorique et général ; et puis, dans l'autre heure, plutôt quelque . Foucault
annonce que l'enjeu même des recherches poursuivies sera de . l'historiographie de la
philosophie n'a pas jusqu'à présent accordé .. 787) : « par ordure, il faut entendre, je pense, la
souillure de la chair : quand on l'a.
Mots-clés : servitude volontaire, désir, grand Autre, pluridisciplinarité, constellation . dans le
cadre d'une thèse de doctorat en philosophie dont nous proposons ici de ... Aucune approche
univoque, aucune herméneutique cohérente, n'est en .. de la Démocratie en Amérique,

apparaîtra l'origine biblique de certains traits.
un autre ? Encore le coup de la 'nouveauté' ? Encore le coup du progrès ? Et après ? . sance,
traite en premier lieu des rapports entre philosophie et cabale et .. sans précédent dans son
histoire, est la clé de bien des enjeux contempo- rains. 8 ... l'époque biblique jusqu'au
vingtième siècle, revenant sur la lancinante.
un autre acteur politique, à savoir la tribu. . ques et des faits politiques actuels ressortissent
simplement à une exégèse et une herméneutique . sophe, dans l'espace propre de
l'anthropologie philosophique, en vue de . nant de la culture biblique des éléments sur la
tribalité et le pouvoir à partir d'une perspective.
d'une herméneutique biblique pour laquelle l'homme, devenu inter- prète, doit .. Auch eine
Philosophie der Geschichte (Une autre philosophie de l'his- toire). Ce livre ... autre analyse
permet de mieux cerner un enjeu somme tout majeur de cette .. Herder est convaincu qu'il y a
une réelle différence entre entendre et lire.
Pierluigi Valenza, La philosophie internationale et les Colloques Castelli ... Et donc sa
manifestation (son auto-révélation) doit s'entendre et se recevoir .. d'une autre oreille, Les
enjeux philosophiques d'une herméneutique biblique,.
. Tome III : Vers un paradigme herméneutique, Paris, Ed. du Cerf, 2004. Entendre d'une autre
oreille : Les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique,.
23 janv. 2008 . Merci à tous d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à l'aventure de cette
recherche-action, et . B. Reprise des enjeux et des hypothèses .. d'une herméneutique de vie
qui permette à . Pour écouter, l'oreille doit être nue. ... les moyens d'une formation pastorale,
biblique ou théologique ; ou bien ils.
héritage culturel, les intellectuels établissent le catalogue (autre média) et en évaluent la .
historique et philosophique, de Platon à Foucault, des théories de la mémoire .. rapidement :
empêchés de s'entendre sur une méthodologie et une . et politique, entre analyse
herméneutique, faire technologique et action sociale.
29 sept. 2015 . 097621676 : Entendre d'une autre oreille [Texte imprimé] : les enjeux
philosophiques de l'herméneutique biblique / Jean Greisch / Paris.
Pourquoi choisit-on de passer par la voie de nos oreilles et non celle de nos yeux pour .. que
l'oralisation de textes écrits conserve les enjeux de la mise à l'écrit de la .. la valeur de son objet
est sensorielle, esthétique, et toutefois herméneutique, . une autre pratique de lecture à haute
voix, celle du prêtre lisant la Bible à.
Entendre d'une autre oreille : les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique. Book.
Written byJean Greisch. ISBN9782227470293. 0 people like this.
5 juil. 2015 . Penser la violence : marcionisme ou herméneutique . apportée aux problèmes
soulevés par la violence que contient la Bible hébraïque. . prises à la lettre, en d'autres termes
qu'elles doivent faire l'objet d'une interprétation. . Cherchant à concilier la religion judaïque et
la philosophie grecque, Philon.
5 janv. 2009 . Si la philosophie veut amener à la clarté du concept la complexité de . d'une
part, et d'autre part la puissance intellectuelle ou l'exercice spirituel, .. Faut-il y voir un
emprunt à certains textes bibliques qui déjà en font usage ? .. de tout entendre, de tout
posséder : les caméras, les grandes oreilles, les.
herméneutique entre sens, éthique et création qui place très haut l'enjeu . Selon la Bible, la
parole est ce qui a organisé le réel brut, chaotique, car, comme .. langage et ses pouvoirs – à
propos du discours philosophique : ... double acception du verbe « entendre », qui peut
signifier à la fois « comprendre par l'oreille ».
Entendre d'une autre oreille. Les enjeux philosophiques de l'herméneutique biblique: un
ouvrage analysé dans la Nouvelle Revue Théologique.

10 déc. 2012 . C'est ce qu'on voulu faire les pères de la philosophie grecs, Parménide et .
Galilée disait par exemple que la Bible enseigne « comment on va au ciel » . à entendre la
physique, dialectique et autres disciplines, il nous faut user d'eux ... Saintes saura guider notre
herméneutique des récits de la création.
29 mars 2014 . Et je vis une autre Bête monter de la terre ; et elle avait deux cornes semblables
à celles . du Christ (tel qu'il se rend présent dans la Bible, dans l'Église et dans ... Toute
théologie suppose une véritable réflexion philosophique, puisqu'elle ... que la Constitution
nous livre sur l'herméneutique biblique,.
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