A-t-on encore besoin d'une religion ? PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
A l'heure des fondamentalismes et des violences qu'ils génèrent, au moment ou chacun peut
choisir ses valeurs sans se référer à Dieu ou à une Église, a-t-on encore besoin d'une religion ?
Trois auteurs livrent ici leurs réponses et en débattent. André Comte-Sponville affirme que les
valeurs inspirées par la religion n'ont pas besoin de Dieu pour être vécues. Alain Rémond fait
reposer sa foi sur un homme, fils de Dieu, plutôt que sur des vertus que les religions ont
maintes fois trahies. Bernard Feillet propose que celles-ci cessent de manipuler Dieu et invite à
habiter un espace où le manque creuse en nous le mystère de Dieu et le mystère de l'homme

7 mars 2017 . Il y a toujours des retours en arrière. Simone de Beauvoir disait : « N'oubliez
jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse.
4 avr. 2008 . Or n'y a-t-il pas de grands savants qui sont en même temps des . Aujourd'hui
encore les partisans du créationnisme, option religieuse, dénient le droit de . Parce qu'il est
esprit l'homme se pose des questions, il a besoin de.
la religion d'Aton. Page 1 / . Quant encore les protagonistes ne sont pas complètement
désacralisés dans des réclames pour savonnette ou autre… ... les immenses richesses d'Amon
dont il a besoin pour son programme de grands travaux.
Les religions suscitent, selon le cas, méfiances, attirances ou indifférences. Pour la majorité de
nos contemporains en Europe occidentale, la religion n'est plus.
Comment donc réussira-t-on, dans la preuve ontologique, à tirer d'une idée une .. oscille
beaucoup plus que l'ancienne entre le même besoin de déterminer Dieu, ... religieuse encore
plus que la première, conduit l'humain jusqu'à Dieu,.
Mais alors, pourquoi y a-t-il tant de conflits au nom de la religion ? À moins . En quoi les
religions peuvent-elle encore contribuer à la paix ? . Pour justifier le recours à la guerre ou à la
violence, ces manipulateurs ont besoin d'un prétexte.
Mais au travers de ce qui suit nous verrons que plus que jamais, il y a besoin. . D'autres
religions encore insistent sur la moralité, mettant les personnes sous.
12 févr. 2015 . Il y a beaucoup de religions à l'échelle mondiale et toutes prêchent que leur
histoire est le bon récit. . et vous n'avez pas besoin de croire à l'existence de cette force. ..
Résumé : fais de ton mieux en toutes choses et Dieu que tu ne .. Les sectes sont des formes de
mini-religions, où là encore il y a le.
A l'heure des fondamentalismes et des violences qu'ils génèrent, au moment où chacun peut
choisir ses valeurs sans se référer à Dieu ou à une Eglise, a-t-on.
22 mai 2017 . Journée de formation continue "Les lundis du theologicum" - Lundi 22 mai 2017
à Institut Catholique de Paris, Paris, Île-de-France. Trouver des.
6 févr. 2012 . D'ailleurs, il n'y a jamais eu une seule religion des Hébreux, mais plusieurs,
suivant les régions. .. de l'abstraction alphabétique) et il n'est plus besoin de voir pour croire.
A un . Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux Israélites : 'Yahvé, .. La religion juive
a-t-elle été fondée sur le monothéisme ?
26 nov. 2011 . 3) Pourquoi la religion existe-t-elle encore dans le monde ... Reste à savoir si
l'homme a encore besoin d'une religion lorsqu'il dispose de la.
20 avr. 2007 . critiquées) alors que la connaissance religieuse à la Adam et Eve, elle, le refuse ..
Ca cogite encore pas mal on dirait de ton côté, lol! ..peite.
15 juil. 2008 . Comment procède-t-on pour célébrer un mariage religieux ("nikâh" / "fâtiha") ?
. La "bénédiction" est dès lors effective, et il n'est pas besoin d'un imam ou . Le Prophète a
enseigné de réciter, avant toute chose importante.
1 juin 2006 . Je ressentais en moi un besoin d'inspiration et d'ouverture. . Ces croyants
n'adhèrent pas à la religion par simple conformisme, ils ont connu une véritable illumination
intérieure. . elle correspond à une expérience mystique, d'autres encore y trouvent des modèles
.. La religion soigne-t-elle vraiment ?
Book name: a-t-on-encore-besoin-dune-religion.pdf; ISBN: 2708236954; Release date:
September 25, 2003; Author: André Comte-Sponville; Editor: Editions de.
21 janv. 2004 . 1) Souvent d'après Monsieur Houziaux on répond à cette question par le fait .
D'après "A-t-on encore besoin d'une religion "Question de Vie.

Les religions suscitent selon le cas méfiances, attirances ou indifférences. Pour la majorité de
nos contemporains en Europe occidentale, la religion n'est plus.
7) A-t-on vraiment besoin d'une bonne inquisition dans la province de Québec? . Par exemple,
dans la librairie religieuse située à l'intérieur même de l'édifice de . Certaines écoles, pendant
que les écoles au Québec pouvaient encore.
12 avr. 2015 . Conférence d'André Comte-Sponville à l'Université de Liège. Date de . COMTE
SPONVILLE – A t'on encore besoin d'une… par sourigo.
8 avr. 2013 . A-t-on encore besoin d'une histoire de France ? Table ronde animée par
Emmanuel Laurentin. Avec Nicolas Offenstadt, Annette Wieviorka,.
12 juil. 2009 . Eco89 a interrogé l'historien chrétien Michel Fauquier et le philosophe . Pour
Michel Fauquier, les raisons pour lesquelles les religieux et les.
Exemple d'introduction La religion n'a plus aujourd'hui l'importance qu'elle . Encore faut-il
s'entendre sur le mot « religion » : selon l'usage le plus . De même, certaines sociétés (les
sociétés modernes) ont, semble-t-il, réussi à s'en passer. 2. . D'autre part, l'homme n'a plus
besoin de la religion, ni sur le plan politique,.
Pourquoi la religion a-t-elle été présente dans probablement toutes les sociétés humaines et estelle encore présente chez environ deux tiers de la population mondiale ? ... L'État et la religion,
qui sont l'expression d'un besoin politique et.
11 sept. 2017 . Puis, parce qu'on n'a nullement besoin de religion pour avoir une morale et une
éthique. . se distingue-t-il de la schizophrénie à l'échelle de la société ? . Si cela conduisait à
une diminution de la fécondité, encore, cela.
Elle se présente dans l'islam comme le rejet de la religion par un musulman, .. (Q 2.256) Ou
encore : « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?
André Comte-Sponville Bernard Feillet Alain Rémond A-t-on encore besoin d'une religion ?
Sous la direction d'Alain Houziaux Las Editions Ouvrières 51-55,.
Deja rien que le titre de ton sujet est biaisé. Message cité 1 . Pas spécialement, y a pas de
"nécessité" à avoir une religion. Message cité 1.
Car il faut bien admettre qu'il n'a été porté à la connaissance des hommes que des . journaliste
et écrivain, a dit dans « A-t-on encore besoin d'une religion?
Ce descriptif besoin est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons ..
André Comte-Sponville , A-t-on encore besoin d'une religion?
20 nov. 2011 . A elles deux, les communautés musulmanes et chrétiennes . en 628, les droits à
la propriété, à la liberté de religion, au travail et à la sécurité de la . des musulmans et encore,
seulement de la frange la plus éclairée car il est .. Ton dieu s'appelle Allah, le mien s'appelle
Jésus . .. Besoin d'un interprète ?
Si le monde n'a pas de sens, la philosophie a-t-elle encore un objet ? . Une religion peut-elle
avoir la même fonction que la philosophie ? . à la belle étoile auprès des portes et dans les
rues; enfin, comme sa mère, toujours dans le besoin.
La religion, c'est croire en Dieu, assister à des services religieux, apprendre le catéchisme, .
Insensés ? celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? . 7- LA RELIGION REND
UNE VIE DIFFICILE ENCORE PLUS DIFFICILE.
A l'heure des fondamentalismes et des violences qu'ils génèrent, au moment ou chacun peut
choisir ses valeurs sans se référer à Dieu ou à une Église, a-t-on.
L'agnosticisme ou pensée de l'interrogation est une attitude de pensée considérant la vérité de .
En d'autres termes, les religions, aux yeux d'un agnostique, seraient bien trop . son système du
monde : « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». . Les éléments dont nous disposons
à l'heure actuelle sont encore.
Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain (. . On n'hésite point à reconnaître la

religion dans le christianisme ou l'islamisme; . pas plus que tout à l'heure ne l'ont satisfait les
philosophies (Sainte-Beuve,Port-Royal, t. . La religion est encore domestique dans les
peuplades qui vivent en familles, et c'est ce qui.
A-t-on encore besoin d'une religion ?, A. Comte-Sponville, B. Feillet, A. Rémond, 2003. Peuton se remettre d'un malheur?, J. Alexandre, J.-P. Denis,.
16 avr. 2014 . CONSOMMATION - Directement rattachée à la religion musulmane, la viande
halal .. A t 'on besoin dans un pays laïc d'un sacrificateur ? qui en plus est . Encore plein
d'inexactitude sur ces sujets techniques sur lesquels le.
prochain et plus largement vis-à-vis du monde créé confié aux soins des hommes. On peut se
demander s'il est encore besoin des juifs pour porter ce message.
Antoineonline.com : A-t-on encore besoin d'une religion ? (9782708236950) : André ComteSponville, Bernard Feillet, Alain Rémond : Livres.
Les religions suscitent, selon le cas, méfiances, attirances ou indifférences. Pour la majoritéde
nos contemporains en Europe occidentale, la religion n'est plus.
13 sept. 2012 . On peut aussi, à l'inverse, philosopher « de manière religieuse », par . Ainsi
trouve-t-on dans la philosophie de Kant trois idées (le moi, . une philosophie dans laquelle on
a besoin de (bien) croire pour (mieux) savoir.
L'enseignement des religions à l'école pose problème du fait de l'histoire de notre système . Le
premier constat est qu'en France, beaucoup de gens sont encore religieux. . Ils éprouvent le
besoin de savoir comment les chrétiens, les juifs, les .. Le fait d'enseigner toutes les religions
dans le cadre scolaire permettra-t-il.
20 déc. 2016 . Après avoir découvert l'existence d'une vie extraterrestre, pourra-t-on encore
croire . Et dans ce cas, pas besoin d'incarnation de Jésus, ni de grande . L'histoire de
l'humanité a montré la capacité des religions à s'adapter.
18 févr. 2014 . Alors que l'Afrique était encore sous occupation européenne, . Le Japon, a
érigé la religion d'origine africaine du culte des morts, . Le peuple a besoin de croire et est
toujours plus naïvement séduit par l'offre toujours alléchante venue d'ailleurs. .. Ainsi, Dieu ne
préfère-t-il pas les pauvres aux riches ?
Disons-le clairement, chacune de ces voies nous paraît pertinente à plus d'un titre. Elles nous .
Cf. Alain Houziaux in A-t-on encore besoin d'une religion P (dir.
A-t-on besoin d'une religion ? Dans le cahier suivant, du N° 169, ... Pour quelles raisons
pourrait-on avoir encore besoin d'une religion ? Je précise d'abord la.
20 févr. 2017 . Mes rapports avec les religions ont toujours été ambigus. . Ma foi, ma
spiritualité est quelque chose d'intime qui n'a pas besoin de se.
A l'heure des fondamentalismes et des violences qu'ils génèrent, au moment où chacun peut
choisir ses valeurs sans se référer à Dieu ou à une Eglise, a-t-on.
14 déc. 2011 . Si le monde n'a pas de sens, la philosophie a-t-elle encore un objet ? la
philosophie .. L'homme a t il nécessairement besoin de religion ?
2 févr. 1994 . La communauté religieuse participe à la vision renouvelée et approfondie ... il
arrive que les adultes, ou bien sont encore ancrés en des structures du passé . qui a besoin de
la miséricorde de Dieu et de la solidarité fraternelle. .. Aussi porte-t-on aujourd'hui une plus
grande attention aux divers aspects.
1 sept. 2012 . À la base de toutes les théories philosophiques, il y a des questions légitimes et .
que tout le monde se pose et qui relèvent d'un besoin authentique de la conscience humaine. .
Le monde présuppose-t-il un auteur ? . tout homme pourrait adopter, quelle que soit sa
religion ou son absence de religion. À.
20 oct. 2012 . A la vérité, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi de . ou bien
ne s'est pas encore conquis, ou bien s'est déjà de nouveau perdu. . sur son état, c'est exiger

qu'il renonce à un état qui a besoin d'illusions.
"A-t-on besoin de dogmes? . très bien croire sans aller à l'église, et qu'il n'y a pas besoin d'une
religion pour croire. . Ainsi en va-t-il de notre naissance à Dieu ! . Dans le Christianisme, il
prend une dimension encore plus absolu parce que.
A-t-on encore besoin d'une religion ? André Comte-Sponville, Bernard Feillet, Alain Rémond
Les Editions de l'Atelier (2003 - 94 pages), A l'heure où l'on.
Neant reincarnation, ou vie de bonheur infini, que se passe-t-il après la mort? . 3 - Au cœur de
l'homme, n'y a t-il pas une peur secrète devant le mystère de Dieu et ... Les uns comme les
autres nous avons conscience que nous avons besoin .. qu'au ciel il n'y a plus ni maladie, ni
mort, on est encore plus Vivant qu'avant.
La question de la nature et de l'origine de la religion, l'institution qui a occupé la plus . C'est
pour tenter encore de le résoudre que M. Durkheim applique ses . Évidemment le besoin de
connaître cède le pas au besoin de vivre chez le ... M. Durkheim se désintéresse de cette
question : le totémisme a-t-il été universel ?
La religion m'interesse tout autant par ce qu'elle apporte à l'homme de liberté ... vastes comme
"D'où venons nous" ou encore "Qu'y a-t-il après la mort ? .. ( les nano bactéries par exemple )
pas besoin de créer ce qui existe .
Quelqu'un appartenant à une autre religion ? . Elle est accordée à la partie catholique (c'est elle
qui a besoin d'une dispense et non la partie non-chrétienne).
En d'autres mots, quelle sorte de personne Dieu t'appelle-t-il à être et à devenir? .. Il est bon ici
de consulter prêtres, religieux, religieuses, gens mariés, bref des . Un désir, un besoin habituel
d'une personne de l'autre sexe dans ta vie se fait . Certaines personnes vivent le célibat parce
qu'elles sont encore en attente.
Cela revient-il à fonder l'exigence morale sur la religion ? . Faudra-t-il alors admettre que les
préceptes moraux qui s'imposent encore à nous . Dieu est mort en un sens, parce que nous
n'avons plus besoin d'y croire : nous avons à ce point.
12 Jul 2010 - 20 minA des Millions de kilometres de la Terre - 1. par Franck Robert. 3 900
vues. 19:57 . Le jour ou .
26 avr. 2009 . A quel besoin fondamental la croyance religieuse répond-elle? . Dans un certain
nombre d'expressions de la langue française, on entend encore ce sens .. Ne cherche-t-il pas à
apaiser son besoin d'être réconforté,.
6 avr. 2012 . Il paraît assez clair que pour répondre à la question de la nature du . faire de sorte
que la première question – avons-nous encore besoin de héros aujourd'hui ? . Mais l'homme
dans tout cela, que fait-il, et de quel côté se place-t-il ? .. religion des Perses, le zoroastrisme,
est elle-même une religion qui.
La religion est bien souvent un sujet délicat à traiter de par sa nature. En effet . Certains en
sont dépendants, d'autres y sont indifférents ou encore méfiants et.
13 oct. 2017 . Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus ... André
Comte-Sponville (A-t-on besoin d'une religion, Paris : les.
Il semble à première vue que la religion unit les hommes dans une . comme un pouvoir
d'explication des choses : elle a été et est encore un des discours les.
1 nov. 2017 . En quoi cette religion a-t-elle changé votre vie ? . Pratiquez-vous encore
d'anciens rituels, comme le Blót, ce rite en l'honneur de divinités ? . déçus des religions
existantes, mais ils ont quand même besoin de spiritualité.
Pourquoi le progrès scientifique n'a-t-il pas fait disparaître la religion? Les sciences .. La
religion répond donc à un besoin d'affection avec une personne.
4 juin 2017 . Pourquoi la Pentecôte s'appelle-t-elle ainsi? Du latin . Notons que la fête
religieuse possède ses équivalents à l'étranger. Le Littré note ainsi.

Description: Coll. Questions de vie, broché Atelier 2008, envoi par Bernard Feillet, 95pp. État
de l'exemplaire: Bon; Mots clefs: CHRISTIANISME; Taille: 110 x.
27 mai 2014 . C'est pourquoi elle n'a jamais eu autant besoin de la laïcité, laïcité qui garantit .
nationale à l'égard de la religion a été symboliquement affirmée par la .. des enseignants dans
l'école publique ou encore des agents publics.
On n'a pas non plus besoin d'une religion pour être heureux puisque les croyants ne sont ni
plus ni moins heureux que les agnostiques et les athées. Et on n'a.
Cet « encore » laisse entendre que dans le passé, les gens avaient effectivement besoin d'une
religion, besoin dont on se demande s'il demeure ou s'il a.
6 févr. 2012 . Bon, les religions ont au moins le mérite de servir de béquilles à des gens . sauf
que le Bien a nécessairement besoin de son contraire pour pouvoir être .. de tout but, de toute
vérité compréhensible ou encore de toutes valeurs. . Tu es en train de dire que ton Dieu
t'interdit d'utiliser une de tes facultés.
Paperback; Publisher: Broché; Editions De L Atelier edition; Language: French; ISBN-10:
2708236954; ISBN-13: 978-2708236950; Product Dimensions: 7.9 x.
21 juin 2009 . La spiritualité n'est pas un système religieux ou une philosophie culturelle. . et
suivent l'appel du cœur sans se soucier du qu'en-dira-t-on? ... il est encore bien plus
intéressant de voir le message qu'elle nous invite à considérer. .. bon de redire que l'être
intérieur a besoin du corps pour se manifester,.
C'est à lui que se rapportent les dénominations de Corbeau Blanc, Corbeau Cendré . Non,
jacobine, religieuse et meunière, c'est encore d'autres noms pour le.
A l'heure des fondamentalismes et des violences qu'ils génèrent, au moment ou chacun peut
choisir ses valeurs sans se référer à Dieu ou à une Église, a-t-on.
L'homme a besoin de la femme, et la femme a besoin de l'homme. ... Si le Seigneur ne t'a pas
(encore) donné de conjoint, n'y vois pas un désavantage, mais.
André Comte-Sponville et Bernard Feillet - A-t-on encore besoin d . affirme que les valeurs
inspirées par la religion n'ont pas besoin de Dieu pour être vécues.
2 janv. 2015 . Karen Armstrong, sœur défroquée maintenant historienne des religions, a fait du
rapport entre la religion et la violence le sujet de son livre.
On en vient ainsi à se demander si l'homme a besoin de l'art. Encore faut-il s'entendre sur ce
qu'est une œuvre d'art : elle appelle à la contemplation . Cependant, on note que la religion
joue le même rôle face aux inquiétudes de l'homme.
21 févr. 2010 . Ils peuvent être assimilés à une sagesse, ou au besoin de définir une autorité .
Et j'y accorde encore moins de valeur quand la liberté de l'adulte de .. N'y a-t-il pas autant de
volonté d'imposer sa vérité dans l'islam quand il.
As a servant to vested authority, religion is mistaken for a quest for social order .. de prendre,
implore leur protection quand il a besoin de soutien et d'aide6 ». .. la religion chrétienne est
non seulement une quête de l'ordre mais plus encore.
24 févr. 2012 . Or la spiritualité n'est pas la foi sans la religion, mais bien la quête du sens .. Ali
( qu'Allah l'agrée) n'a t-il pas refusé de frapper son ennemi en pleine ... Je me souviens encore
du temps ou il disait que l'on a pas besoin de.
L'espace, le réel et l'imaginaire : a-t-on encore besoin de la géographie culturelle ... Le « monde
des religions et des croyances » se voyait accordé de surcroît.
17 janv. 2012 . A-t-on le droit de pratiquer le Ramadan à l'hôpital ? . Loin d'être fantaisiste, ce
délai légal a pour but de laisser le temps de porter plainte si besoin. . "Le soin doit être
prioritaire sur la pudeur", ajoute encore l'écrivaine.
Dans un passé encore récent, des jeunes ont pu se sentir attirés par ce type de vie. . Ne

rappelle-t-il pas aussi, et à l'occasion de la vie religieuse, que rien n'est . Et ils sentent d'autant
plus le besoin de se rapprocher les uns des autres,.
24 mars 2017 . Le Groupe Gracchus Babeuf Libre Pensée d'Arles présente une conférencedébat sur le thème : “ A-t-on besoin d'une religion pour avoir des.
Le protestantisme, le catholicisme sont deux branches d'une même religion, . Comme le dit
Paul, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur un.
Livraison à partir de EUR 0,01 en France métropolitaine. Il ne reste plus que 1 exemplaire(s)
en stock (d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement).
30 oct. 2013 . Mais l'être humain a eu besoin au fil des siècles de s'approprier l'universalité de
la . Y'a-t-il d'ailleurs une grande différence ? En fait .. c'est parfois pour adhérer à un autre
mouvement encore plus dogmatique et enfermant.
ANDRE COMTE-SPONVILLE ALAIN REMOND. Titre : A-t-on encore besoin d'une religion
? Date de parution : septembre 2003. Éditeur : ED. DE L'ATELIER.
Conférences organisées en 2002 au Tremple de l'Eglise réformée de l'Etoile. --P. [4]. Bibliogr.
ISBN. 2708236954. Sujets. Sociologie religieuse -- Congrès.
Y a-t-il de bons et de mauvais motifs de consultation ? . le travail du psy s'assimile alors
davantage à de la guidance, indique encore Sylvie Angel. . Sport, écriture, travail associatif,
religion ou peinture, c'est à l'écart des .. Besoin d'un psy.
Difficulté à définir ce qu'est la (ou une) religion : diversité et multiplicité des religions .
justification à la croyance religieuse, cela signifie-t-il qu'elle n'est rien d'autre . Là encore nous
nous appyonse sur notre expérience : nous ne sommes pas .. à croire : la croyance religieuse
est la satisfaction fantasmée d'un besoin.
18 déc. 2013 . Je suis parvenu à avoir la ferme conviction que la vanité est la base de tout, .. Le
cœur de l'homme est encore plus variable que les saisons, tour à tour plus . et qu'admire-t-on ?
ah ! bonnes époques tranquilles, bonnes époques à .. ne doit avoir ni religion, ni patrie, ni
même aucune conviction sociale.
21 nov. 2014 . Les religions qui "recrutent" le plus à l'heure actuelle, en France, . en déclin
comme on le croit, où attire-t-elle encore des convertis ? ... est pourquoi y-a-t-il tant de gens
qui ont besoin d'avoir une religion, quelle qu'elle soit.
A l'heure des fondamentalismes et des violences qu'ils génèrent, au moment ou chacun peut
choisir ses valeurs sans se référer à Dieu ou à une Église, a-t-on.
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