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Description
Les études de psychanalyse apportent à l exégèse biblique un enrichissement car, grâce à elle,
les textes de la Bible peuvent être mieux compris en tant qu expériences de vie et règles de
comportement. La religion, on le sait, est toujours dans une situation de débat avec l
inconscient. Elle participe dans une large mesure à la correcte orientation des pulsions
humaines.

Les Évangiles à la lumière de la psychanalyse . textes tirés des Évangiles de Matthieu, Marc et
Luc, Daniel Duigou montre la cohérence entre la vision de . Cet essai très riche propose une
lecture psychanalytique et moderne des Evangiles.
Cet article est une ébauche concernant le christianisme et une fête. Vous pouvez partager vos
connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les.
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
Les lectures du jour. Commentaire du jour : Saint Jean Chrysostome La parabole des talents.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,14-30.
Parmi les quatre évangiles, celui de Jean paraît bien le plus difficile à .. Ainsi donc, notre
lecture du quatrième évangile sera une lecture "cheminante", au sens.
Commandez le livre UNE LECTURE PSYCHANALYTIQUE DE L'ÉVANGILE DE LUC,
Xavier Lerolle - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
4.1. Philosophie . 217. 4.2. Psychanalyse et psychologie . 218 . Quand nous parlons de la
lecture de la Bible, il s'agit donc .. Évangile selon Luc. Lamentations.
mercredi 11 septembre 2013. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 20-26). Jésus s'était
arrêté dans la plaine, et la foule l'entourait. Regardant alors ses.
La traduction des Evangiles par Sr Jeanne d'Arc a d'abord été publiée dans une édition
bilingue, grec et français . image evangile-selon-luc-9782220065632.
Les titres donnés à la parabole de Luc 15,1 1-32 évoquent le plus souvent l'un de ses
personnages, le fils .. D. Stein, Lectures psychanalytiques de la Bible.
1 sept. 2013 . Les études de psychanalyse apportent à l'exégèse biblique un enrichissement car,
grâce à elle, les textes de la Bible peuvent être mieux.
29 août 2014 . . après ses 30 ans, il "fait sa crise" et devient "catho", lassé par trop de
psychanalyse. .. L'Evangile de Luc fait preuve d'un beau talent littéraire. . de l'ère chrétienne a
pris appui sur une lecture détestable des Evangiles.
Un parcours pour le 2ème degré à partir de l'évangile de Luc souligne le . Lecture
psychanalytique de textes sur la naissance du sujet humain, à partir de.
11 Voir Françoise Dolto in L'évangile au risque de la psychanalyse, p. ... fait Pierre dans le
récit de la Passion chez saint Luc26), Judas choisi Satan plutôt que . 28 Voir Xavier Léon
Dufour, in « Lecture de l'évangile de Jean », tome III, p.
Introductions et outils pour la lecture de la Bible. Les traductions de la Bible . 240, Evangile de
Luc avec photos, Version Segond, avec photos de terre sainte.
8 nov. 2009 . La parabole du bon Samaritain, dans l'évangile de Luc, intervient au cours d'une
discussion de Jésus avec le docteur de la Loi, sur la question.
Depuis 1982, Ignacio Garate exerce comme psychanalyste à Bordeaux. Membre d'Espace .
Evangile de Luc : Il dit encore : “ Un homme avait deux fils. Le plus.
Achetez et téléchargez ebook Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc: Boutique
Kindle - Psychologie : Amazon.fr.
Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc, Xavier Lerolle, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Ce fut le défi de Jean-Luc Godard au milieu des années 1980, lorsqu'il . Le film accepterait le
mystère de Marie sans jamais dévier de sa lecture catholique. ... fait bien allusion à l'ouvrage
de Dolto, L'Evangile au risque de la psychanalyse.
Luc a construit au coeur de son évangile une série de trois paraboles qui donnent . mais, selon
la lecture qu'en fait son père, mort et revenu à la vie. La fête.

lectures, un trésor insoupçonné dans la psychanalyse et la théologie. . 1 L. BASSET, « La
crédibilité du "moi je suis" dans l'évangile de Jean », dans .. Pour Luc, le signe unique - et
paradoxal, car il n'apparaît pas directement comme tel.
La lecture de philosophes comme Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jacques . Il a ensuite
publié de nombreux articles sur l'évangile de Matthieu. . ainsi que l'articulation exégèse et
psychanalyse (il a publié un ouvrage sur ce ... humain dans quelques paraboles de l'évangile
de Luc » dans Olivier ARTUS éd.,.
4 août 2009 . Le fait que Luc Dardenne explique tout au long de Au dos de nos images 4, . à
Quelques types dégagés par le travail psychanalytique), qui fait tout simplement .. 139),
l'évangile selon Jean : « Vous avez pour père le diable et vous .. intime, des notes de lectures et
la narration de la productions de films.
18 nov. 2013 . Le texte du jour est celui de Luc sur le Notre Père mais J-M. . Notre Père : Le
Notre Père en Mt 6, 9-13, lecture à la lumière de saint Jean et saint Paul. .. Le saint est une
moralisation par rapport au sacré de l'Évangile. .. une nouvelle genèse ? une lecture
psychanalytique de genèse 2-3 et luc 24, 13-35.
L'Évangile selon saint Marc se prête fort bien à de nouvelles lectures. . suivant trois approches
différentes : la psychanalyse, le post-structuralisme et le . on recourt à Matthieu et à Luc qui
semblent bien l'avoir connu et utilisé et qui nous.
Après une carrière de psychanalyste et de journaliste à la télévision française, . il livre sa
lecture de grands textes tirés des évangiles de Matthieu, Marc et Luc,.
C'est Luc Devillers, dominicain, enseignant à l'École biblique de Jérusalem . Mon ABC de la
Bible », ou la boîte à outils d'une lecture informée et vivante du.
Critiques, citations, extraits de Jésus : lecture de l'Evangile selon Luc, Volume 2: de Raphaël
Draï. Dans ce second volume, Raphaël Draï poursuit sa lecture.
3 août 2017 . Luc Ferry est un «homme de gauche », donc aujourd'hui par définition . ou,
comme l'enseigne la psychanalyse, une déviation du psychisme conduisant à . 1) Une lecture
des EVANGILES : MARC, et des compléments dans.
Informations sur Une lecture psychanalytique de l'Evangile de Luc (9782343002033) de Xavier
Lerolle et sur le rayon L'univers de la Bible, La Procure.
Les Cahiers Évangile, numéros 130 à 139 · 137 - Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Luc
: le . car il y a toujours interprétation dans la lecture de l'Écriture. . Cependant, une approche
psychanalytique remarque que le blessé soigné,.
20 août 2017 . Mais si ce récit de l'évangile de Luc était aussi une interpellation pour chacun de
nous sur notre façon de rencontrer du Christ ? Rencontrer le.
Pour accéder de façon neuve à la naissance et à l'enfance de Jésus racontées dans l'évangile de
Luc, il les relie à l'héritage des mythes égyptiens et grecs qui.
Lecture de Luc 14,25-35. — 2000 : DEA Nouveau Testament : Les béatitudes : lectures
synoptiques. . Harmoniques pauliniennes dans l'évangile de Luc.
Nous verrons également que le concept psychanalytique de « Moi idéal » est tout à fait . En
effet, les Évangiles de Matthieu et de Luc, dans leurs tout premiers .. Mais bien sûr, en tentant
cette lecture psychanalytique, Alain Houziaux ne fait.
13 nov. 2014 . Raphaël Draï a publié "Jésus, une lecture de l'évangile selon Luc tome I" aux
éditions Hermann (collection Hermann Philosophie)
4 janv. 2013 . La première partie résume l'histoire de la question « Luc et Paul » en trois . de la
communication et psychanalyse orientent une lecture attentive à la . l'évangile de Luc semble
traversé par une sorte de « conversion » du.
4 mars 2014 . Charles L'Eplattenier, dans sa Lecture de l'évangile de Luc écarte tout cela d'un .
(L'Évangile au risque de la psychanalyse, Delarge, 1977).

. de la littérature psychanalytique, la lecture du livre de Nicole Fabre sera plutôt de nature à .
En fait, son livre est dans la ligne de Françoise Dolto et de L'Évangile au risque de la
psychanalyse, dont l'approche était aussi, . (Luc, 11, 29-32).
8 avr. 2010 . 7A la lecture de ce passage, il est impossible de ne pas entendre en quoi cela .
L'histoire tient dans treize versets de l'Evangile de Luc :.
Une lecture psychanalytique de Genèse 2-3 et Luc 24,13-35 », MS/? 37 (1980), p. 3-18. Thiede,
C. P., « A la recherche du miracle d'Emmaiis. Tradition littéraire.
29 mars 2011 . De plus, la lecture est facilitée par une mise en page plus aérée que les éditions
précédentes. Enfin .. Homme et femme, à la lumière de l'Évangile de Luc .. Lire ce livre, c'est
comme visiter une personne - la psychanalyse.
29 nov. 2016 . La psychanalyse nous enseigne qu'être mère .. première fois la scène de
l'Évangile selon saint Luc, racontant une .. comité de lecture.
Ce livre, d'accès aisé, est l'oeuvre d'une psychanalyste qui est aussi une ... L'auteur, familière et
spécialiste de l'Évangile de Luc qui lui avait inspiré une relecture .. La lecture attentive par
Michel Kobik de quelques-unes des rencontres de.
Dans l'évolution de l'activité libidinale la psychanalyse, distingue des .. pouvaient apporter un
éclairage nouveau dans la lecture de la Sainte Bible. Par exemple, Françoise Dolto, dans son
livre:"Les Evangiles et la foi au risque de la psychanalyse des Evangiles" fait .. Contre JeanLuc Mélenchon: Invente ton bashing.
Luc n'a pas connu Jésus de ses yeux de chair. Sa foi de converti, guidant son regard
d'historien, lui a fait découvrir le Christ Jésus dans.
7 sept. 2017 . Commentaires et cogitations sur l'Évangile de Thomas : Cet ouvrage est . Luc.
12:2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret ... Cette première lecture
m'a fait prendre conscience que les Logia .. j'ai suivi principalement une psychanalyse qui s'est
étalée sur plus de deux décennies.
lecture de la Bible selon les « quatre sens », affirme Mgr Ravasi, en citant le grand théologien
... et aussi Luc 12,42 .. Je lis en ce moment une lecture psychanalytique des évangiles de
Françoise Dolto, qui est passionnante.
14 févr. 2017 . Pénétrer dans l'esprit de l'Écriture, cela signifie en fin de compte, apprendre à
connaître l'intérieur de Dieu, à s'approprier les pensées de Dieu.
20 déc. 2016 . La psychanalyste Colette Combe considère son métier comme un art, au même
titre . Depuis une quinzaine d'années, Colette Combe apprend l'art de l'icône à l'Atelier SaintLuc. . Passionnée par la Bible, attentive à l'autre. . au plus grand nombre une lecture chrétienne
de la société et de l'actualité.
Noté 0.0/5. Retrouvez Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Accueil Théovie; >; Lire et interpréter la Bible; >; Pour une première appro. > Bibliographie du
module. Retour à la page précédente. Imprimer Envoyer par mail.
20 févr. 2017 . La collection du cerf « Mon ABC de la Bible » propose un certain nombre de
titres . simplement, pour une lecture personnelle consistante et informée de la Bible, . auraient
été les sources des évangiles de Matthieu et Luc, chacun des deux .. Psychanalyse de la
philosophie et de l'inconscient occidental
18 juin 2017 . La Bible, saint Ignace, Freud et Lacan, Paris, Éd. du Seuil, 1987. ... Une lecture
psychanalytique de Genèse 2-3 et Luc 24, 13-35 », MSR,.
Le mot grec Пαρρβολη utilisé par Luc dans son évangile (Luc 13 : 6), signifie .. La
psychanalyse nous expliquerait qu'Abraham est la référence matricielle des.
29 août 2011 . Le Sermon sur la Montagne, sermon fait d'après l'Evangile selon Matthieu . mais
beaucoup plus court, relaté dans l'Evangile selon Luc au chapitre 6, dans .. dans une lecture

fortement christologique, qui articule les versets les uns ... PSYCHANALYSE (73);
RELIGION (65); PAIX EN MOUVEMENT (64).
C'est cette lecture tout autre que Dolto entend promouvoir, au « risque » de bousculer . Luc
nous propose l'anti-fable de La Fontaine : ici c'est la cigale (le fils.
19 nov. 2013 . Évangile de Matthieu, preuve historique, l'erreur de lecture du Pape .. en mode
psychanalytique par exemple, mais là encore : réduction ? . Retrouve-t-on trace de ce cycle
dans la Bible ou le Coran ? . Pour Luc Ferry ressembler à un philosophe suffit pour faire de la
philosophie, nul n'y fera rien !
Singulière, car elle n'apparaît que dans une parabole de l'évangile de Luc et ... Mais plus
encore, les lectures psychanalytiques de la parabole ont exploré la.
5 sept. 2013 . Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc est un livre de Xavier Lerolle.
(2013). Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc.
15 juil. 2013 . J'ai eu envie de vous faire partager deux réflexions sur un texte de l'Évangile de
Luc . Et pour lire ce qu'en pensait la psychanalyste Françoise Dolto : cliquer ici. Bonne lecture.
et merci pour vos commentaires bienveillants.
Les racines du ciel: La lecture symbolique des mythes .. Si l'on lit, dans leur intégralité, les
Evangiles de Mathieu, Marc, Luc ou Jean, beaucoup de points.
30 janv. 2016 . L'évangile des ténèbres : Jean-Luc Bizien [LC avec Stelphique . Stelphique, si
tu veux, pour la prochaine LC, on peut se faire une lecture des Évangiles tout ... Sa
psychanalyste avait dû lui parler des méfaits de la répétition.
. de la résurrection du fils de la veuve de Naïn prend place, dans l'Évangile de Luc, . Dans le
cadre de ce numéro consacré à Bible et Psychanalyse, nous ... d'ouvrir les diverses dimensions
du texte jusqu'à une lecture contemporaine qui.
3 nov. 2015 . Le Bon Samaritain - Évangile selon saint Luc 10. . sonnent à la porte en
proposant une lecture de la Bible, les boudhistes, etc. ne cachent ... Dolto (l'Évangile au risque
de la psychanalyse) qui désigne bien le "Samaritain".
226.406 - Exégèse, herméneutique, interprétation de l'Évangile selon Luc. 226.4 - Évangile .
Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc. Xavier Lerolle.
22 févr. 2010 . . au désert figurent dans les trois Evangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc.
. Admettons donc qu'au désert il ait faim, même si une lecture du texte à la . Cliniquement, je
suis témoin comme psychanalyste du fait que.
La lecture des préfaces des éditions complètes de la Bible permettra l'indispensable ... La
lecture des introductions à Matthieu, Marc et Luc dans les éditions .. de la psychanalyse et de la
psycho-pédagogie, lui permettront de se situer.
13 nov. 2011 . de Partage d'Évangile du Douaisis. Vous trouverez dans ce dossier les textes des
chapitres 1 et 2 de l'Évangile de Luc, indiqués comme suit :.
sandales ni bâton, car l'ouvrier a droit à sa nourriture et chez Luc 10, 7 Demeurez dans cette .
parabole des vignerons homicides déjà citée, et dans l'évangile de Jean, Jésus s'identifiera à .
Cette lecture au premier degré a connu beaucoup de faveurs. Elle fait de .. Quelqu'un d'affuté
en psychanalyse je pense pourrait.
d'une lecture psychanalytique de la Bible *. Parmi les . actuelles de la Bible, la psychanalyse
entre pour sa part — une .. veuf dire le texte de saint Luc.
Critiques, citations, extraits de Jésus : lecture de l'Evangile selon Luc, Volume 1: de Raphaël
Draï. Les livres à sujet religieux n'intéressent guère les lecteurs de.
Une lecture juive de l'Evangile, avec Raphaël Draï, retrouvez l'actualité 2014-15. . Lecture juive
de l'Evangile. Luc, rédacteur de tradition juive (6 min).
25 nov. 2016 . Évangile selon Saint Mathieu, chapitre 24, verset 37 à 44 .. [4] Évangile selon
saint Luc, chapitre 15 verset 17 . un format accessible je ne rentre pas dans le détail de l'apport

des lectures psychanalytique du récit du Déluge,.
9 sept. 2013 . Olivier-Pierre Thébault, L'Évangile selon Philippe dévoilé .. Madeleine ») et
découvrent le tombeau vide (Marc 16, 1 ; Matthieu 28, 1 ; Luc 24, . selon une lecture partagée
par certains gnostiques et les rédacteurs de .. Elle essaie plutôt de dissimuler les effets
désastreux d'une psychanalyse inachevée.
24 juin 2010 . Chevalier avait rappelé les nombreuses traductions de la Bible publiées en . Mais
aujourd'hui, c'est très consciemment que la lecture des textes est soumise .. le type Jérusalem,
chez Luc et Jean ; le type Galilée, chez Matthieu. . savant psychologue, qui cependant pourfend
la psychanalyse aussi bien.
Lecture du texte biblique au regard de la psychanalyse ... Jésus a été le disciple de Jean le
Baptiste et que, comme l'indiquent les Evangiles de Marc et de Luc,.
14 mars 2007 . L'"Evangile de l'Enfance" de Luc fait suite aux trente et un versets de Matthieu
consacrés à la prime jeunesse de Jésus[i][1,18 à 2,23] ; mais.
225-231. , Etudes d'Évangile, Paris, Seuil, 1966, 396 p. Martin, F., «Naître: Matthieu 1», .
Lecture de Luc 1-2, Paris, Cerf, 1991, 385 p. ROCHAIS, G., «Du bricolage . La lettre ou
l'esprit. Une lecture psychanalytique de la BIBLIOGRAPHIE 227.
Une théologie de la maternité dans les évangiles de Jean et de Luc. . celle-ci, fortement
influencée par le discours psychanalytique propre à notre époque ... Je ne saurai assez
recommander la lecture du livre de Philippe Lefebvre cité plus.
lecture du livre : « les miracles, tout simplement », Ch.Perrot, J.L.Souletie, X.Thévenot. .
guérisons opérées un jour de sabbat (Math 12,944, Luc13,10-i7, Luc 14,1-6 ... le vaccin antipolio, la kine et la psychanalyse, et même les visiteurs de.
Psychiatre et psychanalyste. . Jean-Luc Pirard. Psychiatre et psychanalyste. ... Ceci a pour moi
valeur d'évangile ; d'évangile scientifique s'entend.
La psychanalyse soutient l'importance de la vérité subjective comme lieu . je me suis attelé à
écrire un commentaire hebdomadaire de l'évangile de Luc.
Nouvelles lectures : Une lecture socio-littéraire du récit de Marc - Lectures psychanalytiques Lectures post-structuralistes - Lectures féministes - Textes . BC/EVANGILE DE MATTHIEU;
MT 4; BC/EVANGILE DE LUC; LC 4; BIBLE; EXEGESE;.
13 nov. 2014 . Raphaël Draï a publié "Jésus, une lecture de l'évangile selon Luc tome II" aux
éditions Hermann (collection Hermann Philosophie).
27 juil. 2013 . 1ère lecture : Abraham intercède pour la ville condamnée (Gn 18, 20-32).
Lecture du . Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Un jour ... Françoise Dolto, Les
évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, éd. Gallimard.
25 févr. 2015 . La théorie des Sources fait de Marc l'Evangile racine pour Luc et Matthieu. .. La
lecture psychologique ou psychanalytique fait droit aux jeux.
L'Evangile de Luc - Etienne Bovey. Etienne Bovey est né à Lausanne en 1952. Il y travaille
actuellement comme ophtalmologue, spécialiste en chirurgie de la.
(tels les souvenirs-écrans et les archétypes dans la psychanalyse des .. lecture du texte. 2. .
Repéré le contexte dans la structure de l'évangile de Luc.
ARTUS Olivier. La naissance du judaïsme (collection ''la Bible tout simplement'') septembre
1999 . Une lecture de l'évangile de Jean (Col. ''Lire la Bible'') . L'Évangile au risque de la
psychanalyse (tome II) . GROLLENBERG Luc.
30 nov. 2012 . Frédéric Amsler – L'évangile inconnu – La Source des paroles de Jésus (Q) ..
La Source Pour la lecture du texte. Traduction . L'évangile de Luc dans la Source ..
Témoignage d'un psychanalyste sur les rituels sataniques.
5 mars 2012 . 2012: L'Evangile de Barnabas Retrouvé En Turquie ! .. Certains journaux
avancent aussi que cet ouvrage pourrait être l'Evangile de Barnabé, un texte ... leur vide, à la

lecture de ces evangiles, et de tout le tralala qui entoure l eglise ... Rbi8 Luc 21:23-24 *** 24 et
ils tomberont sous le tranchant de l'épée.
La lecture des passages des Évangiles et des Actes des apôtres qu'elle . La demande et le don
(Luc 11,1-13) - Groupe « Val de Loire » ... et psychanalyse.
17 avr. 2016 . Son idée (dans L'Evangile au risque de la psychanalyse), c'est qu'on voit là
représenté une relation mère-fils trop fusionnelle et . Cela est certainement juste mais ne peut
suffire comme lecture de notre texte. .. Luc 7:11-17.
PSYCHANALYSE DE LA BIBLE . La naissance de Jésus est donnée dans Matthieu et dans
Luc. .. Selon cette lecture, chaque être humain peut et doit être sauvé (chemin personnel,
individuel), mais chacun dans sa peau et dans son.
Harmoniques pauliniennes dans l'évangile de Luc Christophe Singer . pragmatique de la
communication et psychanalyse orientent une lecture attentive à la.
Découvrez Une lecture psychanalytique de l'évangile de Luc le livre de Xavier Lerolle sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Luc 7 :11-17. Introduction : Nous sommes ... La clé de la lecture des Evangiles, c'est qu'il faut
se projeter pour recevoir. Si l'on reçoit sans avoir . (1) Françoise Dolto, Les évangiles et la foi
au risque de la psychanalyse, éd. Gallimard, p.50.
C'est ce que Daniel Duigou nous propose de vivre, en visitant les sept miracles de l'Evangile
de Jean à l'aune de son expérience clinique et sacerdotale, de la.
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