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Description
Dire la Trinité aujourd'hui approfondit une des préoccupations majeures de l'inculturation :
comment exprimer efficacement les différents de doctrine, dans un contexte donné, sans
l'altérer ? Une des questions qui guident les présentes recherches est : « À partir des problèmes
tout à fait réels que posent certains points de terminologie, ou en vient par d'imperceptibles
glissements à demander si telle ou telle vérité de foi est encore assimilable en tant que telle par
une sensibilité moderne. Il est par exemple fondé de se demander si, après l'évidente mutation
qu'a subie le concept de la personne depuis le temps des Pères jusqu'aujourd'hui, on peut
encore parler de trois personnes divines ou si l'on ne devrait pas chercher un autre terme (mais
lequel ?) pour désigner le mystère ». H. U. von BALTHASAR, L'heure de l'Église. p. 116. Cette
étude suggère quelques mécanismes et principes pour la pertinence d'un discours théologique,
principalement en contexte africain, dans la fidélité aux Écritures saintes, à la Tradition et au
Magistère de l'Église. Georges Njila Jibikilayi est prêtre de l'Archidiocèse de Kinshasa (RDC).
Il est docteur en théologie et sciences religieuses de l'Institut Catholique de Paris et de
l'Université Catholique de Leuven. Il est, en outre, professeur de dogmatique au Grand
Séminaire de théologie Bienheureux Jean XXIII. Ses domaines de recherches sont :

Révélation, Trinité, christologie, pneumatologie, anthropologie théologique, phénoménologie
et inculturation.

30 sept. 2008 . L'art roman n'a pas duré dans un contexte théologique qui s'éloignait de plus .
L'« icône» de la Sainte Famille réalisée pour les Équipes Notre-Dame par . de la tendresse de
Dieu, de la Vie, donc (sic) l' icône de la Trinité. ... Nous savons aujourd'hui que ces idées
étaient injustes et erronées, mais elles.
5 juil. 2006 . un contexte existentiel des personnes invalides du « Centre pour handicapés » sis
à ... l'indépendance du Congo belge (aujourd'hui la République ... Kongo d'après Kabolo Iko
Kabwita, il va sans dire que la culture se comprend en .. discours théologique véritablement
africain à partir de l'héritage.
21 oct. 2013 . Dire que l'islam est une religion de paix et de tolérance et que tout ce . par la
culpabilité narcissique occidentale pour défendre le caractère absolument inoffensif du Coran.
. Éléments de réalité », Daniel Sibony raconte un débat pathétique ... Elle ne représente pas
l'Occident, aujourd'hui moins qu'hier.
autres avis de propriété intellectuelle pertinent au module. . modifier les exemples et la
documentation pour les adapter au contexte . distribution du Programme d'étude modulaire
pour l'Église du Nazaréen. .. lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse ...
God, un travail sur la théologie de la trinité.
6 déc. 2005 . Ce parallèle s'avère pertinent puisque le groupe s'organise en différents . les liens
entre culture antillaise et adventisme dans le contexte d'adventistes . Ce constat trivial pour
celui qui entre en contact avec l'adventisme . Aujourd'hui les activités prosélytes en direction
des autochtones sont multiples [6].
Sa perspective s'avère pertinente pour une analyse communicationnelle . des discours (dont la
confession) a pour les différentes institutions religieuses. . Nous préciserons ensuite le
contexte médiéval précoce qui a hébergé les ... D'où l'importance qu'ont aujourd'hui encore les
iconostases dans le ... Léon l'Africain.
C'est quoi l'enseignement catholique aujourd'hui? . commence par décrire le contexte dans
lequel se situe aujourd'hui le défi de .. historique du judaïsme, l'auteur s'arrête sur le judaïsme
d'aujourd'hui pour .. Réflexion théologique sur le dialogue interreligieux et le rencontre avec
l'islam. . Religions – Violence – Trinité.
9 déc. 2009 . Pour montrer le contexte synodal des extraits que je cite, il n'est pas mieux que de
.. Il est évident que le fondement théologal, c'est-à-dire, la deuxième .. qui sont aujourd'hui des
points sensibles, ne seront pas perdus de vue : .. difficile d'y découvrir des éléments
théologiques vraiment originaux par.
1 janv. 2016 . Alors, quoi de plus important et pertinent en ces moments . croise sur la route,

laissé pour mort par des bandits, est un vaurien . 4 et 5), ainsi que le regard enthousiaste d'un
journaliste africain et . peut dire de quoi demain sera fait ? ... Dans cet article il explique
pourquoi encore aujourd'hui se rendre.
18 oct. 2006 . l'Afrique dite « phantasmatique », et « l'ethno-classe des mulâtres » désignée
aussi . fait souvent partie d'une stratégie pertinente d'occupation du marché éditorial. .. sur
l'époque qui va de la II° Guerre Mondiale à aujourd'hui. . c'est-à-dire un discours construit de
toutes pièces (et donc comme tel daté.
23 juil. 2012 . Car pour le Coran, Abraham (Ibrahim) est le prototype radical du monothéiste, .
de cette foi fondamentale d'Abraham dans le monde d'aujourd'hui! .. Issa ne veut rien dire en
arabe; Jésus est délibérément privé de son identité. . Un prophète biblique est une personne
vivant dans un contexte précis,.
Dans cette perspective, il a souligné quelques éléments de l'offre de .. dans un contexte
pluraliste et, du moins en principe, relativement indif- . la conversion comme nous la
définissons aujourd'hui. ... tawhid vs. trinité, Dieu transcendant vs. . Pour parler encore des
aspects intellectuels, théologiques en l'occurrence,.
Noté 0.0. Dire la Trinité aujourd'hui: Éléments pour un discours théologique pertinent en
contexte africain - Georges Njila Jibikilayi et des millions de romans en.
a) Le contexte asiatique[link]; b) Le contexte africain[link]; c) Le contexte .. les pays latins,
tandis qu'elle est pour ainsi dire absente de l'Europe centrale et de l'Est. . Plus précisément, la
théologie féministe est une théologie de femmes pour les ... par tant de projections
idéologiques, n'est plus pertinente pour aujourd'hui,.
Un article de la revue Théologiques, diffusée par la plateforme Érudit. . Pourtant, l'on sait que
malgré la valse des discours propagandistes des pouvoirs autocratiques . L'on sait que rien
aujourd'hui ne laisse entrevoir un tel optimisme. .. Ceci fait dire à Elungu que « le sacré de nos
sagesses traditionnelles, leur certitude.
28 juin 2013 . En 1324 il est excommunié par l'évêque de Pavie pour cause de délit . Ce codex,
aujourd'hui conservé à la bibliothèque apostolique .. l'Afrique et l'Europe; la bête curieuse,
c'est la Sicile qui veut dire .. de nombreux éléments spirituels, religieux et théologiques. ..
André Vernet, « Discours », p.55-58.
5 sept. 2011 . AUGUSTIN n'aborde dans ce livre qu'épisodiquement la théologie naturelle ...
D'autre part, la comparaison des versions hébraïque et grecque lui fait dire : "Les ... peut
trouver les éléments de la cité de Dieu partout, dans la société civile . réalités temporelles reste
tout à fait pertinente pour aujourd'hui.
6 sept. 2012 . J'ai beaucoup de respect pour le soufisme car il me semble que ce courant a .
Nulle connivence, donc, avec le Dieu-Trinité du christianisme ; Ibn 'Arabi est . Le monde
musulman, tel qu'il est aujourd'hui, pourrait-il se mettre à . sur certains aspects, notamment
théologique du Messie Chrétien en raison.
Éléments du discours théologique dans le Pacifique . à Suva, c'est-à-dire au moment de ce que
J. Barker appelle la deuxième vague de la . 2 Le Centre de formation pratique et théologique
des femmes du PTC porte aujourd'hui son nom. . lui la tâche de la contextualisation à
entreprendre pour une théologie pertinente.
30 nov. 2015 . En Afrique, j'ai vu Mandela réconcilier une Nation au bord de la guerre civile. .
Et mon âme aujourd'hui souffre car plus personne ne lui montre le .. Merci d'avoir posé les
mots pour dire cette étrange sensation qui . Et il y aura des discours. ... Petite naïveté dans un
article par ailleurs très pertinent.
Celles-ci sont en quête de sens du révélé chrétien pour l'homme aujourd'hui; elles . Cette
insistance sur le contexte constitue un déplacement remarquable, qui . c'est-à-dire comme
exprimant la prétention de présenter les vérités de la foi de .. requise non seulement pour

l'élaboration du discours théologique africain,.
11 oct. 2013 . Comme le chien et le cheval, le pachyderme africain arrive à interpréter . une
condition dit "singulier" ou tout les information n'existe pas, ou n'es plus pertinent. .. Que veut
dire en effet le mot 'dieu' pour vous ? ... Pour longue temps on ne peut pas définir ce que c'est
la gravitation, même aujourd'hui.
S'il est établit que l'évaluation dans le contexte de l'Église ne constitue pas .. Du coup, le
concept de vocation pastorale est aujourd'hui « dévalué » aux yeux du monde. .. Au plan
théologique, la vocation d'Abram est fondatrice pour le salut de . meilleure appropriation du
mystère de la Trinité dans un discours africain ?
Comment dire aujourd'hui l'Église aux femmes et aux hommes de notre temps ? Telle ...
suivrons l'élaboration dans le discours des théologiens africains. Par.
15 avr. 1993 . Étant donné l'importance fondamentale de la Bible pour la foi chrétienne, pour .
L'influence de la Bible sur la théologie s'est approfondie et a contribué au .. Certains éléments
de cette méthode d'interprétation sont très anciens. ... qui l'ont lu ou entendu lire jusqu'aux
lecteurs ou auditeurs d'aujourd'hui.
. la Trinité aujourd'hui ; éléments pour un discours théologique Dire la Trinité aujourd'hui ;
éléments pour un discours théologique pertinent en contexte africain.
Dire la Trinité aujourd'hui. éléments pour un discours théologique pertinent en contexte
africain. Description matérielle : 1 vol. (187 p.) Édition : Paris : les Éd. du.
2 août 2016 . BIMWENYI-KWESHI, Oscar, Discours théologique négro-africain, Problème
des .. III/ Des orientations spirituelles pour aujourd'hui. . 2)A partir les éléments du cours,
l'étudiant tentera d'identifier dans la société où il vit des ... Genèses de la christologie dans le
contexte de l'Antiquité du IIe au début du
Gauchet la possibilité d'une pratique théologique pertinente publiquement, mais . chrétienne
peut rendre un service public, c'est-à-dire un service pour la . au contexte sud-américain8 . 6 .
1974 ; J. MOLTMANN, Trinité et royaume de Dieu. .. théologie aujourd'hui », dont les actes
ont été publiés en 2006 dans la revue.
revendique aujourd'hui une pluridisciplinarité affichée, regroupant non seulement les . de
ligare qui aurait donné religare, c'est-à-dire « lier », relier, ce qui nous conduit non . Le sens
commun est aussi intéressant pour approcher de la religion. . J'ai fait récemment une étude sur
le discours médiatique sur les religions. Il.
Jésus se tourne vers ses disciples et demande : ""Qui suis-je, au dire des gens ? . La
christologie est la tentative que l'on fait pour comprendre l'identité de . Toutefois, c'est aussi
un sujet de créativité et de conflit dans l'Église d'aujourd'hui. . mais, d'abord, je veux esquisser
le contexte théologique élargi de la discussion.
Laboratoire I. Site Observatoire des religions, Faculté de théologie et de .. L'expérience de la
paroisse Trinité-sur- Richelieu de Beloeil . .. Par-delà les discours, il semble que peu de
paroisses sont vraiment ... non-croyants mettent en scène l'importance accordée encore
aujourd'hui à la ... Autant dire que sa vocation.
27 juil. 2010 . Préparation pour la publication, traduction, révision, couverture, .. Allocution
sur le thème principal « Donne-nous aujourd'hui notre .. Discours d'acceptation du président
élu de la FLM . .. salutations de l'Organisation des églises d'institution africaine . ...
théologique du pasteur Noko, de la façon dont il.
6 févr. 2003 . CCEFR - Comment étudier le fait religieux aujourd'hui ? . mieux vivre ensemble
» qui, pour moi, est le contraire du « vivre côte à .. qui est des Musulmans, il faut le dire, la
question reste à régler. .. L'enseignement religieux ou théologique est l'affaire des gens de ...
En Asie, en Afrique, en Amérique.
Mais, hier comme aujourd'hui, cette annonce suscite plus de refus que de bon accueil. . Mais

l'idée même de la famille est en crise et le discours de l'Église l'est tout . jeunes filles, pratiquée
dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. ... et des actes pertinents, c'est-à-dire,
accessibles, audibles pour les hommes.
27 janv. 2015 . Il est aussi pertinent -pour justifier que le Portail du monastère de Ripoll est ...
En ce qui concerne l'intégrité, on peut dire que, pendant les années de son . et de l'église de
Santa Maria, ajoute le contexte historique à sa valeur, .. de Ripoll comme élément individuel
qui, aujourd'hui comme dans le passé.
. la Trinité aujourd'hui ; éléments pour un discours théologique Dire la Trinité aujourd'hui ;
éléments pour un discours théologique pertinent en contexte africain.
Quel discours tenir sur le Christ qui soit crédible dans le contexte actuel du monde ? ... Tout
ce qu'on peut dire de la communauté chrétienne -et cela avec la plus .. En d'autres termes, en
quel sens le pluralisme aujourd'hui est une façon .. la théologie africaine, s'appuyant sur une
invitation du Pape Paul VI pour un.
26 août 2010 . Pour camoufler cette contradiction flagrante ; les musulmans disent que jésus .
C'est-à-dire, selon ce passage coranique, Dieu a créé » l'univers en huit jours (2 .. Je
contemplerai dans la joie sans fin Jésus dans la Trinité - Un SEUL ... NON.et ce dhou
alkarnain etait arrivé vers la chine donc aujourd'hui.
22 oct. 2006 . Quand Jésus prie « glorifie ton nom » (Jean 12:28), il veut dire, « que l'ensemble
de . le texte hébreu que les Témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. .. Pour le contexte, il faut se
rappeler qu'à cette époque, les chefs religieux . personne d'une supposée trinité, pourquoi son
nom n'y est-il pas écrit aussi ?
Suisse africaine », pour paradoxal qu'il paraisse, est peut-être le cliché le plus pertinent, alors
que nous imaginons ce pays comme un . C'est dire à quel point ce pays . Aujourd'hui,
chrétiens et musulmans font preuve – bon gré mal . Rien d'étonnant à ce qu'un contexte aussi
singulier ait généré une forte identité.
1 avr. 2016 . Pour Tempels, l'anthropologie africaine n'est pas celle des césures . A en croire
l'auteur, en Afrique dire que l'être humain est une . partant de sa situation linguistique et de
son contexte culturel particuliers[13]. .. Personne en théologie et Afrique . Et pourtant, un
large consensus se dégage aujourd'hui.
Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de pratiques et de croyances en .
Religions traditionnelles africaines ... Une conception proche de ce que nous appelons
aujourd'hui « les religions » a d'abord vu ... a pas de fondement théorique non-théologique
cohérent pour l'étude de la religion comme une.
5 avr. 2005 . porte sur ce "canon" ; elle met aussi en contexte le Peristephanon . de la
Collection PARADOSIS Études de littérature et de théologie . Pour l'embellissement du culte
(§ 64-65) Créations hilariennes (§ 66-67) . Éléments de datation des poèmes du Peristephanon
. LE PERISTEPHANON AUJOURD'HUI.
20 mars 2014 . Article de William J. Abraham, théologien méthodiste américain, paru en 2009
dans le . Il est naturel pour la philosophie analytique d'aborder les questions . existence de
Dieu (attributs, Trinité), christologie, pneumatologie, création, . Qu'il me suffise pour le
moment de dire que cette objection se dissipe.
La tendance aujourd'hui est toute contraire : privilège à la pluralité, affirmation .. influent des
hérauts de la nouvelle théologie trinitaire se nomme Jürgen. Moltmann : le . comme réalisée
par leur périchorèse, c'est-à-dire leur compénétration, le fait . énoncé sur la Trinité «
immanente », sur Dieu en lui-même : « Dieu pour.
Veritas. C'est la devise de l'Ordre depuis huit siècles. Pour nous, la Vérité, c'est Quelqu'un :
«Je suis la Vérité et la Vie» ! Nous croyons que partir à sa recherche.
Religion et spiritualité. Théologie · Études bibliques · Vie spirituelle · Histoire des religions ·

Père Benoît Lacroix. Religion et spiritualité. Tris / Sort. Titre Prix Sku.
L'Église adventiste est ainsi un moyen littéraire astucieux pour établir les . J'utilise le terme
également au sens de Carl Gustav Jung, c'est à dire une . La plupart des fondateurs de
l'adventisme ne pourraient pas joindre à l'Église aujourd'hui. .. et de prendre de la distance
avec les discours théologiques que j'analysais.
Quel est aujourd'hui, dans les domaines économiques, politiques et . Emmanuel Vangu Vangu,
Théologie africaine et calvaire des peuples . efficaces et diversifiés dans la production des
savoirs émancipateurs et pertinents sur les sociétés .. élément déterminant pour comprendre de
l'intérieur les mutations politiques et.
Étant données l'importance et la portée de cette belle entreprise théologique, . cependant pour
la christologie, à savoir le rapport que Jésus entretient avec les Écritures de son peuple. ..
L'élément constructif dans l'écriture de l'histoire ne barre pas ... Il semble clair aujourd'hui que
le rapport de Jésus à la Loi, un des.
5 oct. 2017 . Pour les catholiques, le texte fondateur du dialogue interreligieux est . Un
contexte pas facile, dans lequel nous sommes appelés à vivre un . La Trinité n'est pas ce que le
Coran croit que les chrétiens croient (Dieu, Jésus, Marie). ... de ses origines jusqu'à
aujourd'hui, puisque sur d'autres critères que.
Aujourd'hui certains enseignent que Mfumu kimbangu est le . le saint esprit envoye' pour
continuer l'eglise de Jesus en afrique. . kintima sont devenue les trois personalite de la trinite'
Kimbanguiste cad le pere , le fils et le saint esprit . . En claire cette tendance veut elle
seulement dire que Kimbangu.
30 sept. 2015 . Beaucoup d'approches d'aujourd'hui à l'homosexualité ne . pertinente, toujours
requise ; c'est de Dieu, qui est Son Auteur, pour Dieu .. soit faite en nous, ô Seigneur bienaimé, Sainte Trinité d'Amour. ... Depuis des années, nous avons entendu dire que les paroles
du Pape ont été prises hors contexte,.
11 sept. 2007 . Je n'ai jamais rien trouvé de mieux pour rendre intelligible le sens de l'aventure
. Il nous permet de comprendre ce que penser veut dire et pourquoi il est urgent . Descartes :
Le discours de la méthode- Méditations métaphysiques- Les Principes de la philosophie. .
Alain: Eléments de philosophie.
19 déc. 2015 . Un des secrétaires de la Commission théologique internationale . Pour bien
connaître le Concile, le cardinal Poupard en rappelle . Il disait que les hommes d'aujourd'hui
ne font pas autant de progrès dans .. Voici une autre manière de dire la même chose :
manifestement, sinon pour François lui-même,.
Révolution considérable, irréversible, et pour ainsi dire sans précédent, comme . de l'Afrique
en 1882, la condition humaine, dans les pays les plus favorisés, .. des grands textes
théologiques (classiques médiévaux et oeuvres des Pères de ... Et " pour la première fois se
déclenche ce que nous appellerions aujourd'hui.
Aujourd'hui, je porterai grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. .. Mon icône
préférée est "La trinité" d'Andréi Roublev, qui est un des sommets de ... Il est bon de se
souvenir de ce que représentait, dans le contexte du temps, ... la Libération est une véritable
théologie, c'est-à-dire un discours sur Dieu.
Rapport Afrique du Nord/Moyen-Orient N°37 – 2 mars 2005 .. Pour comprendre les différents
courants de l'activisme islamique, il faut distinguer . L'islamisme sunnite (sur lequel sont
aujourd'hui braqués la . sélective à l'Occident et adoptent des éléments de .. le contraire, c'està-dire que l'Islam était intrinsèquement et.
4 oct. 2008 . La rencontre d'aujourd'hui est un pas de plus. .. à offrir aux peuples des “canaux”
le même discours que jadis, sans se soucier de savoir . Pour en savoir plus sur les activités
d'Henri et Martine Bacher : **Voir le site logoscom** . .. Nous avons conçu ce que j'appelle «

un culte IKEA » c'est à dire un lieu à.
La croisade "anti-genre", du Vatican aux Manifs pour tous - entretien avec . Comment la
notion de « croisade » s'est-elle révélée pertinente pour l'étude des discours et .. qui est celle de
l'Église catholique, c'est-à-dire sa propre théorie du genre… .. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas
vraiment marché, sauf dans des cas.
Depuis le discours de Paul VI à Kampala en 1969, l'Église africaine ne cesse de répéter . quelle
mesure il est légitime et pertinent d'avoir un christianisme spécifique à l'Afrique, s'il est .
contexte et à la culture où elle s'articule et aujourd'hui encore, l'Afrique noire développe
résolument sa théologie pour interpréter à sa.
instances et les sources du discours théologique, et de diffusion de la réflexion, .
d'assomptionnistes passés par Valpré et celle du bibliothécaire d'aujourd'hui.
Tous convergent vers le constat aujourd'hui bien établi d'un déficit alarmant de . de la
théologie, le rapport entre les religions concernées et la modernité a été, . le décalage entre le
discours religieux traditionnel et sa déconstruction critique. ... Pour savoir que dire il faut donc
contextualiser non seulement dans le temps.
Pour les tenants de cet imaginaire, l' Afrique est Ie receptacle d'un potentiel .. qui trouve
aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas . La fameuse 'Trinite coloniale' joua Ie role de
principe-moteur de cette 'Pax . 49 'Discours prononces lors des ceremonies de l'independance
du Congo par Ie rai Baudoin, par M. Kasa.
A nous de transposer aujourd'hui; garder ce langage désuet en s'adressant .. Pour le théologien,
les démons ressortissent au traité de Angelis; (Ainsi: .. souligner avec son emphase africaine:
en toute rigueur il faut dire que Dieu .. Sermon, Catéchèse: on aura noté le caractère des
discours dont ces textes ont été tirés.
31 mai 2017 . Pourquoi en lingala le mot ekolo veut dire à la fois nation et tribu? .. Tres
pertinent ghost … si on pouvait discuter dans les commentaires à ce niveau .. pour construire
une Nation forte au coeur de l'Afrique en forme de revolver ... aujourd´hui meme,voici donc
ici à nu,LA SAINTE TRINITÉ,constatée , en.
12 juil. 2013 . Mais alors comment peut-on dire que Dieu n'est pas désirable s'il est
objectivement désirable? .. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un viole .
D'autre part, Paul n'a pas annoncé l'Evangile avec un discours . ou du théologien : « Nous
prêchons un Messie crucifié, scandale pour les.
La christologie dans le contexte culturel Akan chez J. Pobee . .. Les théologiens africains sont
presqu´unanimes pour situer le début de la ... rapport de la christologie à la trinité, le titre
christologique africain (Jésus est le Joto- ... aujourd´hui, il ne règne pas moins une confusion,
lorsqu´il s´agit de dire exactement ce.
1 mai 2017 . Pour rester dans le pré carré du collectif Aggiornamento, on considérera . Soit,
mais là n'est plus exactement la question puisqu'aujourd'hui, par la . Dans cette béance,
d'autres discours se sont engouffrés et .. je choisis donc moi-même les éléments que je
souhaite représenter et la manière de le faire.

