Jésus a-t-il marché sur les eaux ? : Fondements exégétiques pour une didactique
des miracles de Jésus Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Comment les récits évangéliques des miracles peuvent-ils rejoindre le lecteur contemporain ?
"Jésus n'a pas marché sur l'eau. Tout enfant le sait !" - "Vraiment ?" - "Enfin, ces récits sont
purement symboliques !" - "Il n'y aurait donc rien d'historique aux miracles de Jésus ?". Ces
répliques montrent combien les récits de miracles soulèvent toute une série de problèmes
pédagogiques et herméneutiques, tant pour le professeur que pour l'animateur en pastorale
face à ses interlocuteurs. Dès lors, que donner comme réponse ? En intégrant les données de la
recherche récente sur le Jésus de l'Histoire, cet ouvrage propose d'aborder la question de
l'historicité des récits de miracles tout en les situant dans les cultures juive et hellénistique
(mentalité ancienne, médecine dans l'Antiquité, témoignages littéraires et archéologiques, genre
et forme des récits de miracles et leurs portées théologiques, etc). L'auteur est soucieux de
réfléchir sur les problèmes essentiels de pédagogie en prenant en compte son interlocuteur
dans son intégralité : ses cinq sens, son émotivité, son potentiel créatif pour les intégrer dans le
processus d'apprentissage (voir l'ouvrage précédent dans la collection "Se former pour Le
dire" : En quête de sens avec ses cinq sens). L'ouvrage s'adresse plus particulièrement aux
étudiants en théologie, aux professeurs de religion et aux animateurs en pastorale. Cependant,

dans l'introduction, l'auteur rappelle quelques fondements d'exégèse biblique pour que tout un
chacun puisse saisir la portée de ces récits, hier dans le monde de la Bible, et aujourd'hui dans
le monde de l'auditeur.

La foi seule opère le miracle du changement de l'eau en vin, de la lettre en l'Esprit. . Il importe
d'avoir prêtes à l'esprit les données essentielles de l'exégèse pour . «Le livre du
Commencement»: ainsi Edmond Fleg a-t-il traduit le titre de la . La tentation de Jésus est la
réplique à celle des premiers hommes: «Paradis.
dans le Jourdain Jésus fit au désert un séjour de quarante jours, .. qui leur a été attribuée : pour
savoir, par exemple, si les tentations . de Jésus dans le récit de Luc (Luc iv, 1-13), dans
Sciences Ecclés.t . liques reposent sur un fondement object ... b) Passant à l'exégèse
allemande, il n'est pas inutile de remonter.
21 déc. 2016 . Garouste a-t-il, en plus d'une visée artistique, une visée « pédagogique . Le
thème de la concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament, fondement de ce que le .
Selon la tradition exégétique chrétienne, ce n'est qu'avec ... Jésus aurait affirmé : « Et comme
Moïse a élevé le serpent dans le désert,.
CHAPITRE 5 : Dieu donne-t-il la vie et décide-t-il de la mort ? ..121. CHAPITRE ... Et Nous
avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il.
Merci également à Don Carson pour son excellent commentaire exégétique sur Jean. ... 21 En
le voyant, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? .. Jésus marchant sur
les eaux de la mer de Galilée (Jean 6.16-21). .. Si tu es né de nouveau et que tu marches dans
la plénitude de l'Esprit, Dieu pourra.
pour obtenir le grade de : Docteur de l'université de Strasbourg . Le témoignage autorisé
confié aux apôtres par Jésus Ressuscité s'exprime davantage .. Notre point de départ : exégèse
et théologie de Lc-Actes .. późniejszego tytułu martus, w sensie 'męczennik' [Il n y'a pas non
plus des fondements qui permettent de.
Jésus a-t-il marché sur les eaux? Fondements exégétiques pour une didactique des miracles de
Jésus, par Jean-Pierre Sterck-Degueldre, Lumen Vitae, 2011.
6 nov. 2013 . nouvelle interrogation, à savoir existe-t-il une nécessité qui a . décrit une terre
déjà existante dans l'obscurité, sous les eaux, dans un état chaotique (« Or . MALDAMÉ, J.-M.,
Le Christ pour l'Univers, (Jésus et Jésus-Christ .. Dans l'Épître aux Romains, la création tout
entière est en marche vers Dieu.
Institut d'enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ou- vert en 1974, le . pour
développer échanges de compétences et collaborations. Il est l'un .. programme avec les cours
d'exégèse et de théologie. Il est .. Didactique, l'œuvre est .. Ou Hölderlin a-t-il été mieux
inspiré en saisissant l'essentiel.

T 2,1-12. . 104 § V. Jésus à Jérusalem : les vendeurs chassés du temple , 13-25 169 . 475 4SI
PREFACE Ceux qui suivent avec attention la marche de l'exégèse . L'intention didactique de
l'au- teur est indéniable; elle se manifeste parfois ... Jésus est une source d'eau jaillissante pour
l'éternité (4, 14); il est le |)ain de vie.
Il décrit la descente de Jésus-Christ aux enfers. . Dans les assemblées religieuses, des
prédications exégétiques étaient faites par des ... Comme il faisait marché avec un charretier
pour le transport de son tonneau, deux officiers .. Ainsi dans l'Écriture l'histoire est le
fondement ; la paroi, c'est l'allégorie ; la couverture,.
Dans quelle mesure Jésus a-t-il partagé les pratiques et le message de ce . Pour comprendre ce
que John P. Meier dit du message de Jésus sur le royaume, il est . certain type de miracle et un
récit concernant le même type de miracle). .. interprétation ne trouve aucun fondement dans le
texte tel qu'il est formulé.
Il n'y aurait donc rien d'historique aux miracles de Jésus? » Ces répliques . sur les eaux ?
Fondements exégétiques pour une didactique des miracles de Jésus.
Noms dits « asmâe at-tachtît » .. ; La faveur précitée pour le Nom Suprême est ... commerçants
, et ce n'était là qu'un des signes des miracles d'Allah et une .. du désert que l'homme assoiffé
prend pour de l'eau , mais quand il y arrive, il .. Pour ce qui est de l'accès à la Prophétie de
Jésus (SSASL) avant d'atteindre la.
10 janv. 1998 . indifférence religieuse pour les uns, excès de certitudes ou ... source qui
permettrait de construire l'existence historique de Jésus, mais .. l'esprit humain, seul
responsable de sa marche vers le progrès, .. des faits religieux est, me semble-t-il, un véritable
défi pédagogique, .. Quel est l'outil miracle ?
Jésus a-t-il marché sur les eaux ?, fondements exégétiques pour une didactique des miracles de
Jésus. Jean-Pierre Sterck-Degueldre. Lumen Vitae.
goûter le caractère à la fois poétique et didactique du premier chapitre de la Genèse. Rythmé .
Mais selon quelle logique : comment Dieu a-t-il .. Il comprend maintenant la question des
Apôtres à Jésus après l'épisode de la .. esprit à Élisée, Jésus a traversé les eaux de la mort pour
être enlevé au Ciel et donner son.
Longtemps tenu pour historique, le livre de Jonas ne relève pas du genre . qui a libéré les
études bibliques, parle ici d'un “conte théologique”, d'une “fiction didactique”. Plaident en
faveur du caractère fictif de l'ouvrage les miracles gratuits et les ... pour te faire connaître à
mes frères hindous, Et c'est Toi [Jésus] qui t'es fait.
On le voit bien pour Josias, lors de la découverte du livre de la loi dans le . «L'Eternel regarde
au cœur», a-t-il dit à Samuel qui se trompait sur la ... Passant du physique au spirituel, la terre
desséchée se change en sources d'eaux (cf. .. le destructeur des nations est en marche, il a
quitté son lieu, pour ravager ton pays».
7- Al-Asâs (Le fondement), car Ibn 'Abbas aurait rapporté: «À toute chose un . Il est
recommandé de la lire 7 fois sur un peu d'eau qu'on met par la suite sur une dent ... La Sourate
aborde la question du miracle du Coran et de l'incapacité des . et le Jour de la Résurrection, il
sera parmi les compagnons de Jésus (P).
19 mars 2007 . Il la mentionne la première pour montrer que Jésus était encore . A la Mère
revient le soin de solliciter le miracle, au Christ de .. Il tire argument pour son erreur de la
réponse de Jésus à Marie : FEMME, QU'Y A-T-IL ENTRE TOI ET .. de foi que Jésus fit le vin
à partir de l'eau, s'adaptant ainsi à la capacité.
30 oct. 2003 . Les intervenants sollicités pour cette université d'automne, issus ... source qui
permettrait de construire l'existence historique de Jésus, mais ces .. des faits religieux est, me
semble-t-il, un véritable défi pédagogique, car la .. ème siècle, l'exégèse critique libérale
abandonna .. Quel est l'outil miracle ?

Jésus A-T-Il Marché Sur Les Eaux ? - Fondements Exégétiques Pour Une Didactique Des
Miracles De Jésus. Note : 0 Donnez votre avis · Jean-Pierre Sterck-.
Non seulement il renferme quelques-uns des plus beaux poèmes lyriques de . les genres de
poésie dispersés dans les divers livres de l'A.T. Il constitue en outre le. . Et en effet, les
psaumes appartiennent pour la plupart à ce genre poétique, . jusqu'à David, psaume également
rattaché par son titre au genre didactique,.
pour objet originel de reconstruire « ni les idées, ni les fondements socio- . italien Carlo
Ginzburg a-t-il tenté de « reconstruire un fragment de ce qu'on a pris .. capacités qu'il se doit
de cultiver et de faire croître selon l'exemple de Jésus et de .. Une autre critique de la méthode
exégétique unitarienne provient d'Ernest.
Jésus a-t-il marché sur les eaux ? fondements exégétiques pour une didactique des miracles de
Jésus. De Jean-Pierre Sterck-Degueldre · Lumen Vitae.
scripturaires, d'autres méthodes didactiques, des activités et d'autres suggestions ... quoi notre
Père céleste a-t-il choisi Jésus-Christ pour être notre Rédempteur? .. Le miracle de l'arche
accompagna la foi manifestée lors de sa .. ce qu'elle montre en puisant de l'eau pour le
serviteur d'Abraham et ses chameaux.
t de prêcher r a p h a ë .. développer le rayonnement et même opérer des miracles, réveiller .
pour être un véritable ecclésiastique, il faut et il suffit d'être un berger, .. lement, Jésus et les
apôtres ont dit l'évangile ; ensuite, les évangélistes, pour . d'une prédication évangélique
authentique : elle lui fournit son fondement.
ment, c'est Jésus-Christ et qu'il vint sur terre pour libérer les . Jéhovah, la source d'eau vive,
était quelqu'un sur qui on pouvait .. Testament» (Ellis T. Rasmussen, « The Unchanging .
D&A 20:12). fi a lui même déclaré qu'il <<De marche pas .. aucun fondement . .. atteindre un
but précis» (Le Miracle du pardon, p.
Dans le titre de ma causerie, Église et science sont aussi des termes dont il .. et le nom de celui
qui en est l'auteur, dont on peut dire qu'il ouvre la marche, est de .. Testament : le monde avait
été créé quelque 4.000 ans avant Jésus-Christ. ... Josué étant « histoire épique », le miracle des
eaux du Jourdain ou celui des.
Jésus aurait facilement pu prouver sa divinité en révélant la science aux hommes, . Pourquoi
est-il important pour eux que la description du monde faite par les auteurs . elle a des
fondations : les piliers de la terre, elle est entourée par les eaux, elle .. Le Fondamentalisme,
après tout, c'est défendre les fondements non ?
une étape importante pour l'exégèse catholique. ... ristique essentielle de la figure de Moïse
n'est pas les miracles dont on le crédite ; elle n'est pas non plus les œuvres et ... dans la
descente dans les eaux du Jourdain et la remontée sur la rive. .. partir de Dieu, s'il marche en
compagnie de Jésus, alors il vit selon de.
B provient du redacteur qui a retravaille la GIrundschi i/t, en y ajoutant le chapitre ... Voici
donc comment il procede pour etablir l'authenticite du We1 evangile. ... ((Dans les
synoptiques, Jesus exerce son ministre qui dure un an, en Galilee, . miracles A Cana,
multiplication des pains et marchle sur les eaux, guerison du.
Situation dans les cultures juive et hellénistique. Jésus a-t-il marché sur les eaux ? Fondements
exégétiques pour une didactique des miracles de Jésus J. -P.
Publié ici pour la première fois, il permet aussi d'établir un meilleur texte pour Un .. Et si,
inversement, une exégèse fort sérieuse du texte homérique se cachait dans la plus . Cela a-t-il
eu un rôle ensuite dans la réception de son style ? . Saisir le niveau méso-interactionnel dans
l'interaction didactique: autour des
Pour éviter ce premier écueil il convient de lire ces deux chapitres en lien . Il s'agit là
cependant d'un miracle spécialement orchestré par Dieu. . question qu'il pose, le serpent

travaille dans l'ombre : Dieu a-t-il réellement .. La traduction suit de près celle d'Israel LEVI,
L'Ecclésiastique ou la sagesse de Jésus, fils de Sira.
12 févr. 2002 . Du point de vue de l'exégèse historico-critique, il semble — à première . pour
les détails — le fondement de sa foi en la parole biblique de Dieu, qui est . Mais Origène —
ajoute-t-on — n'avait fait qu'appliquer à la Bible la méthode ... En marche vers sa Passion,
Jésus dit: « Le Fils de l'homme s'en va.
Pour marquer par son empreinte l'humanité, de l'étendu de ses pouvoirs, il fît ... Finally, there
is the challenge of interpreting the many miracles in the Moses story. ... Avouez pourtant que
l'historicité de Moïse et celle de Jésus posent le même ... le fait qu'il aurait changé l'eau en vin,
guérit des aveugles, marché sur l'eau,.
Fondements exégétiques pour une didactique des miracles de Jésus et des . Il ne reste plus que
1 exemplaire(s) en stock (d'autres exemplaires sont en cours.
Il a été repris par le latin ecclésiastique pour donner notre mot bible. . Y a-t-il une relation
possible entre Dieu et l'homme et comment ? . le sermon, l'écrit prophétique, l'exposé
didactique etc. ainsi que les thèmes abordés : l'histoire, la théologie, . Dans le Nouveau
Testament Jésus fait cette remarque : " Celui qui a mes.
Jésus a-t-il marché sur les eaux ? : fondements exégétiques pour une didactique des miracles
de Jésus. Sterck-Degueldre, Jean-Pierre; Livres. Détails sur cette.
Comprendre la symbolique … J-Pierre Sterck-Degueldre, Jésus a-t-il marché sur les eaux ?
Fondements exégétiques pour une didactique des miracles…
et écriture – auxquelles il faudrait ajouter une oralité omniprésente pour que le tableau .. qu'on
peut opposer à cette conception didactique de l'image médiévale2, on se ... par exemple, la
mangeoire dans laquelle repose l'enfant Jésus a-t-elle l'allure d'un .. écho à d'autres textes,
bibliques aussi bien qu'exégétiques.
Fnac : Jesus a-t-il marché sur les eaux : fondements exégétiques pour une didactique des
miracles de Jésus, Jean-Pierre Sterck-Degueldre, Lumen Vitae Eds".
Jérusalem a-t-elle été toujours le centre de l'ancien Israël ? . Bible - De la Pyramide égyptienne
à la croix de Jésus - Les pyramides des Maccabées . Après le triomphe de l'exégèse historicocritique, il était nécessaire ... La kabbale est un courant de pensée en marche et non une «
doctrine » définie une fois pour toute.
Fondements exégétiques pour une didactique des miracles de Jésus. File name: jesus-a-t-ilmarche-sur-les-eaux-fondements-exegetiques-pour-une-didactique.
humaine, entre ce Jesus crucifie en Judee il y a moins de deux generations, mais .. les
communautes, un antinomianisme, semble-t-il, qui pouvait etre une exagera- .. Bible, qui ont
plus de rapports avec la mer ou les eaux, mais qui ne portent pas .. construction » d'une
exegese trop complaisante pour la tradition?
gratitude pour l'amour des Saintes Écritures qu'il a fait naître en moi. .. Rosenhauer, étudiante
en Doctorat (Exégése du Nouveau Testament) à l'université de .. 3.3 LE REJET DE JESUS
PAR ISRAËL: FONDEMENT DE LA MISSION AUPRÈS .. géographique de l'activité
didactique et thérapeutique de Jésus va donc.
Jean-Pierre STERCK-DEGUELDRE Jésus a-t-il marché sur les eaux ? (Sortie Août 2011)
Fondements exégétiques pour une didactique des miracles de Jésus
patrons ou défenseurs de cette méthode, pour nous .. poindre ici le messianisme qui
s'incarnera en Jésus- . ET L'EXÉGÈSE OU NOUVEAU TESTAMENT ... ment gône-t-il les
libres investigations de ces disci .. premier lieu la catégorie des miracles, signa, accom .. tique
ou simplement didactique a influence la ré-.
atteindre cet objectif, il faudrait un dépassement de soi pour élaborer un . 1) Les fondements
culturels des crimes rituels et des conflits en. Mrique Centrale;.

M.Th. (Sherbrooke), L.E.S. (exégèse) . tiques, en physique ou en traduction, il faut satisfaire
au bloc d'exi- .. qui s'ouvre a d'autres approches utiles pour initier à la complexité . THL 404
Projet de salut en Jésus-Christ. 3 . ERL 308 Didactique de l'enseignement religieux .. marche
au désert, l'entrée en Terre Promise,.
Cette description - pour incontestable qu'elle soit -est cependant partielle . le Christ est l'auteur
de miracles dont le caractère extraordinaire dépasse .. 4 Jésus se lève de table, dépose son
manteau et prend un linge dont il se ceint. 5 II verse ensuite de l'eau dans un bassin et
commence à laver les pieds des disciples.
29 oct. 2007 . Il est le porte-parole de son temps, la lumière de son époque, façonné d'un
moule . Alors, Dieu l'établit comme une miséricorde pour ses serviteurs, comme un avantage
pour les . Par lui, les fondements de la haqîqa se sont dressés .. Dieu n'a-t-il pas dit : «
Cherchez à me connaître avant de m'obéir ?
12 juin 2012 . Et disons le, humble, car il en faut de l'investissement pour démêler l'écheveau. .
La vérité vous rendra libre » martèle-t-il, après et avec le Christ. .. un monseigneur lui avait
communiqué comme par miracle, des caisses et des .. tout ce qu'il (Jésus) vous dira »(verset 2)
.c'est bien là le fondement du.
Jésus a-t-il marché sur les eaux ? : fondements exégétiques pour une didactique des miracles
de Jésus / Jean-Pierre Sterck-Degueldre ; préface de Marcel.
1-42) ; 6. arrivée à Cana, et second miracle (4, 43-54) 3. . grâce de l'Esprit Saint était pour ainsi
dire sporadique, comme un .. Jésus ait ainsi l'air de primer celui de Jean, il ne s'ensuit pas qu'il
. distincts ; le baptême d'eau et l'imposition des mains, laquelle faisait ... Samarîe n'a t'as
ccmimis la moitié de tes fautes.
12 sept. 2011 . Jésus a-t-il marché sur les eaux ? Les fondements exégétiques . les fondements
exégétiques pour une didactique des récits de miracles dans.
Existe-t-il des valeurs absolues capables de diriger nos vies, ou notre monde? Y-a-t-il ... C.
L'Evangile de Luc met l'accent sur l'amour et la sollicitude de Jésus pour les personnes qui
étaient pres- ... B. Les Miracles uniques au livre de Luc: .. Marche dans le Désert , laquelle
nuée symbolisait la présence de Dieu (cfr.
Dans cet ouvrage didactique, Chantal Calatayud traduit très bien les ... Était-ce pour nous faire
mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ? Nous .. la maladie d'Alzheimer (sans
fondement médical) – que « Jésus est l'époux qui . directions sont alors possibles, le support
exégétique devenant un chemin ouvert sur la.
qu'il s'agissait d'un jour de salut pour Israël, qui signifiait l'espérance, lié à la .. le mode
d‟enseignement par excellence de Jésus, ces paraboles sont de récits . forme morale et
didactique les parties de la Bible narratives et non législatives. .. 77 Th. Römer, « Amos: les
fondements de sa prophétie ou le problème de.
25 oct. 2016 . Est-il possible, en un si grand débat, de présenter, avec la même lumière, les ..
En effet, si l'on y suit pour un moment l'esprit qui a régné dans la .. Otez à l'Évangile son
fondement réel qui est dans l'ancienne loi, que reste-t-il ? .. si le sang et l'eau ont pu couler de
sa plaie vive ; supposé que Jésus,.
5 avr. 2015 . Y a-t-il des raisons objectives de mettre en doute la thèse évangélique .. y
compris la prétendue "laïcité", en prouvant l'impossibilité des miracles. . devra desaprendre
pour réapprendre sur d' autres fondements que l . Qu'il ait marché sur l'eau est de l'ordre de la
foi mais nier son existence est stupide.
12 nov. 2010 . . sujet que René Guénon ne s'est jamais proposé d'exposer de façon didactique.
Il . Telle est du moins la conclusion qui pour nous, se dégage très .. Pierre donc, en le voyant,
dit à Jésus : « Et celui-ci, Seigneur, que deviendra-t-il ? » Jésus lui dit : « Si je veux qu'il
demeure jusqu'à ce que je vienne, que.

toute cette racaille et cette populace du marché, organisant un attroupement du peuple et
provoquant un . comme le prouve l'amour Thessalonique pour "tous les frères de toute la
macédoine" .. contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. .. Que va t'il se
passer maintenant avec les personnes mortes?
ou même pour des disciplines apparentées à l'exégèse (4Ì·. (1) Cfr ÏBh. ... les écrits
biographiques anciens: Jesus of Nazareth in New .. du traité didactique de Lucien : .. il n'y a
plue de miracles de guérison à proprement parler. .. premier fondement. .. multiplication des
pains, après la marche sur les eaux: "Et.
J.-P. STERCKkDEGUELDRE, Jésus a-t-il marché sur les eaux ? Fondements exégétiques pour
une didactique des miracles de Jésus, coll. « Se former pour le.
Semaine 0 : L'humilité comme pré-requis - Jésus a-t-il vraiment existé ? . Par tous les mystères
de sa vie le Christ a annoncé l'Heure pour laquelle il était venu.
irremplaçable pour mettre à la portée des élèves des notions parfois .. 4 II,1 : « Jésus étant né à
Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici . Le didactique le dispute ici au pittoresque :
il s'agit de vulgariser, de mettre la tradition à la ... toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de
l'eau vive », avant d'ajouter : « Qui.
LIVRE RELIGION Jésus a-t-il marché sur les eaux ? Jésus . Livre Religion | Fondements
exégétiques pour une didactique des miracles de Jésus - Jean-Pierre.

