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Description

Bibliothèque Copte de Nag Hammadi », Section « Textes », Peeters-Presses . dans l'Exégèse de
l'âme » in Revue de l'Histoire des Religions 191 (1977), 159-171. . Colloque International sur
les textes de Nag Hammadi (Québec 22-29 août . de Nag Hammadi », La formation des canons

scripturaires (Centre d'Etudes.
Item 470 - 516 . . Apocryphal Texts by Shenute and the Gnostic Texts of Nag Hammadi
journalArticle 36 . 25 journalArticle 93 Texte und Untersuchungen Dalmais Irénée-Henri 35662 ... Travaux du Centre d'études supérieures spécialisé d'histoire des religions de Strasbourg
La Bible et les Pères, colloque de Strasbourg.
Adam, Éros et les animaux d'Égypte dans un écrit de Nag Hammadi (II, 5), . publié avec le
concours du Centre national du livre et du Collège de France, Paris, .. histoire et incidences
religieuses d'une doctrine cosmologique », L'Annuaire du .. Actes du Colloque du Collège de
France (octobre 2001), Paris, Peeters, coll.
Un membre de l'équipe du Centre d'Etudes Alexandrines a été arrêté alors qu'il tentait de faire
sortir . Voir par exemple (mais oublier l'histoire de la "chambre secrète") Yahoo.fr (AP) et,
plus .. Colloque. IXe Congrès International des Egyptologues. Grenoble, France. .. La
découverte des textes coptes de Nag Hammadi.
Copte de Nag Hammadi », Section « Textes » 30, Québec-Louvain, Presses de . dans l'Exégèse
de l'âme », Revue de l'Histoire des Religions 191 (1977), pp. . le traité de l'Allogène (NH XI,3)
», dans Colloque international sur les textes de Nag . de Nag Hammadi », dans La formation
des canons scripturaires (Centre.
Les textes de Nag Hammadi : histoire des religions et approches contemporaines : actes du
colloque international réuni les 11 et 12 décembre 2008 à Paris.
_____ [ Ed. ] , Les Textes de Nag Hammadi. Colloque du Centre d'Histoire des Religions.
Strasbourg, 23-25 octobre 1974 , ( Nag Hammadi Studies , VII),.
Il réunira les compétences d'archéologues, d'historiens des religions, .. L'histoire de ces
bibliothèques éclaire les circulations intellectuelles, les . Opération et Calendrier 2013 :
Colloque, 30 mai-1er juin 2013 (EPHE et .. Sont également inclus les textes hermétiques
présents dans le corpus de textes de Nag Hammadi.
La bibliothèque de Nag Hammadi est un ensemble de treize codex de . La plupart de ces textes
n'étaient pas connus par ailleurs, ou seulement de façon .. Actes du colloque de Strasbourg,
centre de recherche d'histoire des religions, 1974.
Je partage avec vous aujourd'hui un texte à lire aux enfants pour faire grandir ... #histoire
#religion : Rites et vie quotidienne-Colloque de l'Association Française . Centre d'Histoire de
la Région du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest.
On the Nag Hammadi codices. . Les textes de Nag Hammadi: Colloque du Centre d'Histoire
des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre 1974). Front Cover.
La Gnose et les manuscrits de Nag Hammadi .. monachisme » : A. Fliche et Martin, Histoire de
l'Eglise III, Paris, 1936, 290-369. . Michel Fédou, Christianisme et Religions païennes , le
Contre Celse d'Origène, théologique .. Age, IIIe-XIIIe siècles, Colloques Internationaux du
Centre, Paris, 9-mars 1984, pp.243-253.
Eliphas Levi : Les mêmes que celles de la religion de Moïse, plus les .. Un texte appartenant
aux manuscrits de Nag Hammadi, l'« évangile de vérité » . J.-C., évoque l'histoire de la
conception miraculeuse d'Isaac, pour en tirer, ... 2000 à l'occasion du colloque Judéités, qui
s'est tenu au Centre communautaire de Paris.
textes de Nag Hammadi et sur l'histoire du gnosticisme, et de revenir à certaines questions, de .
de Nag Hammadi. Colloque du Centre d'Histoire des religions.
actes du colloque tenu à Québec du 15 au 19 septembre 1993 Louis Painchaud, . in Les textes
de Nag Hammadi: Colloque du Centre d'Histoire des Religions.
d'Alexandrie, Les Stromates, tome VI, introduction, texte critique, traduction et notes par . le
terme désigne les Naassènes5 dont la doctrine est centrée sur l'idéal du salut par .. Nag
Hammadi, édition publiée sous la direction de Jean-Pierre Mahé et .. Jonas, « Gnosticisme,

existentialisme et nihilisme », dans La religion.
Bulletin d'histoire des religions », Revue des Sciences Philosophiques et. Théologiques 55 ..
Colloque International sur les textes de Nag Hammadi, Québec, 1978 (“Bibliothèque Copte de
Nag Hammadi”,. “Section-Études” ... du Ve arrondissement (Paris, 18 septembre-16 décembre
2001), Centre Culturel du Panthéon.
19 déc. 2014 . Les textes de Nag Hammadi: Colloque du Centre d'Histoire des religions,
Strasbourg, 23-25 octobre 1974; NHS 7 (Leiden: Brill, 1975).
Colloque international sur les textes de Nag Hammadi: . . Partagez Un autre regard sur Marie:
Histoire et religion sur Facebook · Partagez . Le centre de la foi.
Ce texte nous apprend que, quelque temps après la Nativité et la visite des mages, .. L'Egypte,
les Hébreux et la Bible : une histoire mouvementée (Ashraf . DUMONT) • THEODORA,
impératrice de Byzance, et les conflits religieux de son .. Les manuscrits coptes de NagHammadi (Rachad Mounir SHOUCRI) • Quelques.
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (UMR 6576) . 24 Discours et débats dans
l'ancien roman, Actes du Colloque de Tours, .. 109 "Histoire du texte imprimé d'Athénagore :
le XVIIe siècle", Les Pères de l'Eglise au XVIIe siècle , pp. .. international L'évangile selon
Thomas et les textes de Nag Hammadi (éd.
See Beausobre, Histoire critique, 422 n. . 8, Lou- vain-la-Neuve : Centre d'histoire des
religions, 1981), 59-61, 114-116, 132-133, 144, and 310-317 ; idem, "Les Actes de . 1975) (Nag
Hammadi Studies, 8, Leiden : E.J. Brill, 1977), 108-1 12.
16 juin 2017 . Formation à distance offerte par le Centre d'études du religieux contemporain. 3
. ERC 312 Réception et interprétation des textes sacrés. 3. ERC 314 ... pouvoir retracer leur
genèse et les replacer dans une histoire de sens; .. copte de Nag Hammadi. .. colloques ou des
séminaires de recherche.
Textes de Nag Hammadi: Colloque du Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg 23-25
Octobre 1974) (Nag Hammadi Studies). File name:.
17 mai 2013 . Le colloque, organisé conjointement par le Collège de France, la Société
asiatique, le Centre de recherche sur les civilisations de . la littérature, la religion, l'art, la
linguistique, l'histoire, la géographie, etc. . 14h00 : Madeleine Scopello : « Vérité et mensonge
dans les textes gnostiques de Nag Hammadi.
textes de Nag Hammadi(Québec, 22-25 août 1978), éd. Bernard Barc . Voir la liste qu'en donne
G. Quispel, "The Gospel of Thomas Revisited", in Colloque international. .. Centre d'Histoire
des Religions, Louvain-la-Neuve, 1978. 167.
(Nag Hammadi and Manichaean Studies, 62) Madeleine Scopello-The Gospel of Judas in
Context_ . Recherche, the Centre National de la Recherche Scientiﬁque (CNRS) and the .
Institut de Recherche d'Histoire des Textes and from the Musée du . Professor of History of
Religions at the University of Sorbonne and
14 sept. 2016 . (UNIGE) et la Faculté de théologie et de sciences religieuses de . *11-13 mai
2017 : Colloque sur Luther et la philosophie . (Centre de Recherches en Rhétorique,
Philosophie et Histoire des Idées), situé à l'École Normale Supérieure de .. textes retrouvés à
Nag Hammadi et de ceux contenus dans le.
La Paraphrase de Sem est un texte gnostique apocryphe découvert dans le codex . Les Textes
de Nag Hammadi, Colloque du Centre d'Histoire des Religions.
Sujets : Actes de colloque -- Église arménienne . Alors que ce dernier se dresse aux confins de
l'histoire et de la légende, le baptême du roi . par la pure religion du feu des Perses mazdéens,
n'aurait-il fait le choix du christianisme que ... Titre : Paroles à Dieu de Grégoire de Narek /
auteur(s) : GREGOIRE DE NAREK -.
Id., Les textes de Nag Hammadi (Colloque du Centre d'Histoire des Religions, Strasbourg, 23-

25 octobre 1974 = Nag Hammadi Studies, VII), 1975.
14 sept. 2015 . Soutenance de la thèse en cotutelle en Sciences des religions (Faculté de . de
l'Acfas, Centre des congrès de Montréal, Montréal, 7 mai 2012. . du 9e Colloque étudiant du
Département d'histoire de l'Université ... L'Évangile selon Thomas et les textes de Nag
Hammadi : traditions et convergences.
L'hymne de la perle des Actes de Thomas / introduction, texte, traduction, commentaire .
Published: Louvain-la-Neuve : [Centre d'histoire des religions], 1981.
CENTRE INTERCANTONAL D'INFORMATION SUR LES CROYANCES, .. L'Harmattan,
2013 (actes d'un colloque organisé par l'Observatoire européen des . millénarisme par Russell,
Revue de l'histoire des religions, vol. .. ROBINSON James, Les manuscrits de Nag Hammadi,
Paris, Le jardin des livres, t.1, 2008 ;.
(sujet de notre colloque 1997), où l'accent n'est pas mis sur le personnage, Marie-Madeleine,
mais plutôt . à Rimouski : La Librairie du Centre de pastorale. On peut .. Marc 16, 9 confirme
cette histoire de Marie-Madeleine possédée de sept démons qui .. une recherche sur les textes
de Nag Hammadi (Haute-Egypte).
Les Textes De Nag Hammadi: Colloque Du Centre D'Histoire Des Religions (Nag Hammadi
Studies , No 7) (French Edition) sur AbeBooks.fr - ISBN 10.
2017 : rédacteur en chef de la Revue des sciences religieuses .. De 1989 à 2004, professeur
d'histoire de l'Eglise et de droit des relations Eglise-Etat à la . Le corpus copte de Nag
Hammadi, surtout la tradition de Thomas dans la gnose. . Du groupe franco-canadien de
traduction et d'édition des textes de Nag-hammadi,.
Le Le Texte occidental des Actes des. Apôtres,Apôtres, Paris . Revue de l'Histoire des
Religions, ccv-1/1988 . Centre de recherches d'histoire ancienne .. copte de Nag Hammadi.
Section . Le Le Mythe et le mythique, Colloque de. Cerisy.
Bachelor of Arts · Canadian and Aboriginal Studies · Centre for Research on French . (2013)
Discours politique et Histoire dans l'Antiquité. . Religions & Histoire, 27, 36-39. Côté . (Actes
du deuxième colloque international sur la littérature apocryphe chrétienne) . (Bibliothèque
copte de Nag Hammadi, Section études, 7).
Revue du Centre d'études internationales sur la romanité ; no. . Autour de Coptos : actes du
colloque organisé au Musée de Beaux-Arts de Lyon . Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Literatur ; 147 ... Bibliothèque copte de Nag Hammadi. ..
d'Histoire des Religions de l'Université de Liège.
Groupe du Centre d'études des religions du Livre (CERL) . Histoire de la Littérature grecque,
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Paris, 1997 (« La littérature grecque chrétienne », p. . À la
recherche des villes saintes, Actes du colloque franco-hollandais de mai .. L'Évangile selon
Thomas et les textes de Nag Hammadi.
Histoire de l'apôtre incompris et de son évangile (The Secrets of Judas), Paris, Michel .. autour
d'un énoncé problématique (souvent texte, monument ou document), . Si le premier ne traite
directement qu'assez peu d'affaires religieuses, ... des manuscrits de Nag Hammadi pour
l'UNESCO, le professeur Robinson a,.
un enseignement modulaire en épigraphie et en histoire de la civilisation égyptienne ainsi que .
l'autre fluvial, pour ce colloque d'une journée, le 14 avril 2014, sur le thème de « La navigation
en Égypte ... Dans les sources pharaoniques, rares sont les textes – hormis les textes religieux
ou ... Nag'Hammadi et Esna).
21 mai 2013 . Colloque: Vérités et mensonges dans les sociétés orientales (10-11 juin 2013) .
France, la Société asiatique, le Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie . la littérature,
la religion, l'art, la linguistique, l'histoire, la géographie, etc. . Vérité et mensonge dans les
textes gnostiques de Nag Hammadi.

24 mars 2010 . Ce colloque aura lieu le vendredi 12 mars 2010 à la Maison de ... centre du
récit; d'une histoire, enfin, souvent proche du travail de mémoire des acteurs ... Les religions
prophétiques introduites depuis l'Amérique latine, la Caraïbe, l'Afrique… .. Textes
hermétiques de Nag Hammadi : édition, traduction,.
Le cheminement au sein de polythéismes et le passage d'une religion « païenne . L'étude des
changements de religion implique aussi l'histoire des missions de . le corpus de Nag Hammadi
et le codex Tchacos, récemment découvert) et de la . L'édition et la traduction française d'un
texte fondamental de la controverse.
Afficher le contenu 2; Afficher le contenu 3. Les textes de Nag Hammadi : histoire des
religions et approches contemporaines : actes du colloque . Travaux et mémoires. 10 / Centre
de recherche d'histoire et civilisation de Byzance. Livre.
6 juil. 2014 . New Testament, Nag Hammadi and Gnosticism, Cognitive Science of Religion,
Religion ... Revue de l'histoire des religions 4 (2009): 651-54.
Ce volume rassemble les actes du colloque international portant sur les textes de Nag
Hammadi, qui avait tenu ses assises les 11 et 12 décembre 2008 à la.
. l'origine de cet ouvrage, préparé par le colloque qui s'est tenu en novembre 2008 autour de .
Du roman juif antichrétien qui a pour titre « l'Histoire de Jésus » aux . Anna Van den
Kerchove centre sa réflexion sur les traités d'hermétisme et le . de Pierre, qui fait partie des
textes gnostiques découverts à Nag Hammadi.
Un chercheur face au texte de l'Évangile de Judas. Entretien . Professeur d'Histoire des
religions de l'Antiquité à l'université ... et traîtres dans l'Antiquité, Actes du colloque
international. (Paris, 21-22 ... théologie : d'un discours centré sur Dieu, on passe à un dis- ...
Grottes de Nag Hammadi (Haute-Égypte). Ce sont 13.
10 janv. 2014 . Quatrième colloque international sur les littératures apocryphes . du
Département interfacultaire d'histoire et de sciences des religions de l'Université de Lausanne .
recherches originales sur les textes et traditions adamiques de l'Antiquité jusqu'à l' .. (Nag
Hammadi codex V,5) et leur réinterprétation.
14 déc. 2001 . colloque, à créer un canevas qui se serve de l'histoire comme d'une grille
d'analyse pour ... commencions par une réflexion sur les textes et la lecture des textes. ..
Directeur d'Études à l'EPHE, Section des Sciences religieuses .. Byzance n'est plus que le centre
d'un empire grec réduit à défendre ses.
L'unité littéraire de bien des textes de la Bibliothèque de Nag Hammadi fait . Colloque du
Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre 1974), t.
23 oct. 2017 . D'ailleurs, dans un des textes de Nag Hammadi le Christ leur dit : « Je ne suis .
Cette idée va traverser toute l'histoire de ceux que l'on a appelés les . que je cite à un moment
dans mon livre, qui à la fin d'un colloque se lève et ... dans de la religion comparée hardcore
avec une touche eliadienne, une.
Livres sur l'histoire de la philosophie et la philosophie des sciences. . Philosophie - La
philosophie comme débat entre les textes, J.Médina/C.Morali/A.Sénik, Magnard, 1990 .
Religion and decline of magic, K.Thomas, Penguin Book, 1978 ... Écrits gnostiques: La
bibliothèque de Nag Hammadi, Collectif, Gallimard, 2007.
25 avr. 2007 . Ce livre, issu d'un colloque organisé au mois de septembre 2006 à Paris, par la
Commission . mouvement et à des analystes qui reviennent sur son histoire . des religions, pas
simplement de l'islam, dans ces évolutions. .. textes de Nag Hammadi et notamment l'Evangile
selon Philippe, ou encore la.
2 nov. 1975 . Colloque bilingue organisé par le . Dans son œuvre, la religion apparaît comme
centrale, non pas en ce qu'elle . Le Centre de recherche en éthique et gouvernance de
l'Université Saint-Paul // .. Département d'Histoire de l'art moderne et .. selon Marc, les textes

de Nag Hammadi et les Stromates de.
Quel que soit notre degré d'appartenance à la religion chrétienne, nous en .. la mer Morte) et
de Nag-Hammadi (en moyenne Égypte) illustre bien ces difficultés. . Ces textes, dans l'état où
ils nous parviennent, ont déjà une histoire, orale et .. et de la mort rédemptrice [la main
enseignante au centre de la croix gemmée,.
9 oct. 2017 . Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) .. à l'étude des textes
gnostiques coptes de Nag Hammadi (mardi 18h-20h).
Actes du colloque international de Bad · Neustadt an der ... Centre d'Histoire des Religions
Cardinal Julien Ries à l'Université .. les textes et les phénomènes scripturaires du · judaïsme et
. vélation de Nag Hammadi) et de leurs réécritures.
Codex IV, Apocryphe de Jean La bibliothèque de Nag Hammadi est un . La plupart de ces
textes n'étaient pas connus par ailleurs, ou seulement de ... Actes du colloque de Strasbourg,
centre de recherche d'histoire des religions, 1974.
1 août 1997 . E-Book: Les Textes De Nag Hammadi : Colloque Du Centre d'Histoire Des
Religions (Strasbourg 23-25 Octobre 1974). Edition: -. Author: J. E..
Aux origines du catéchisme en France, colloque (11 et 12 mars 1988), sous la direction de
Pierre . Dictionnaire encyclopédique de la Bible, publ. sous la dir. du Centre Informatique et .
The Fac-simile edition of the Nag Hammadi Codices, Department of Antiquities of the .. Vallet
(Odon), Une autre histoire des religions.
23 mai 2016 . Revue fondée en 2003 par An ca VASILIU (Centre National de la Recherche
Scienti- . TÀTARU-CAZABAN (Institut d'Histoire des Religions, Académie Roumaine, ..
Jean‑Daniel DUBOIS – Gnose, dualisme et les textes de Nag‑Hammadi . .. Actes du colloque
de Cartigny 1991, Louvain, Peeters, coll.
Aélius Aristide , Discours sacrés: rêve, religion, médecine au IIe siècle après J.-C., intro- .. Les
Textes de Nag Hammadi, Colloque du Centre d'histoire des.
Collectifs, actes de colloques, encyclopédies. 2016 . “Le sommeil d'Adam dans deux traités de
Nag Hammadi”, Études coptes X, Douzième . “L'âme et ses amants”, L'Évangile selon Thomas
et les textes de Nag Hammadi. .. La Source des paroles de Jésus (Q), dans Sciences Religieuses
/ Studies in Religion, 31 (2002).
Besson, E., Les logia agrapha: Paroles du Christ qui ne se trouvent pas dans . Brown, D.A.,
Mary of Nazareth in the codices of the Nag Hammadi library, ... J., Une nouvelle série
d'Agrapha, Revue d'histoire et de littérature religieuses 2, .. the Gospel of Thomas, Andover
Newton Theological School, Newton Centre, 1970.
profanes", in Problèmes d'histoire des religions, Volume 10, Editions . Le thème du colloque a
été proposé par Jacques Marx, qui en a aussi établi le programme . Les quinze textes réunis ici
se répartissent comme suit. .. territoires, symbolisme du centre, temps sacré. .. Dans les
doctrines gnostiques de Nag Hammadi.
Histoire, arch&eacute;ologie, philologie, linguistique, &eacute;tudes anciennes, . Le Centre de
recherches archéologiques (CreA) de l'Université libre de .. du colloque Les frères Reinach ont
entendu restituer l'œuvre des trois frères. . Les textes de Nag Hammadi : Histoire des religions
et approches contemporaines.
31 août 2010 . Je vous présente aujourd'hui une copie manuscrite d'une histoire de la ville de
Gap, rédigée p. . des Pensées que le Centre international Blaise-Pascal est en train de
numériser. .. Le colloque international « Les textes de Nag Hammadi : histoire des religions et
approches contemporaines », organisé.
phe Texte galten grundsätzlich als epigonenhaft, absonderlich oder geschmack- los und
wurden ... Actes du IIIe colloque international du Réseau de recherche en narrativité bib- lique
.. „faire l'histoire“ des religions?, Histoire et prosopographie de la section des sciences re-

ligieuses 2 .. crypha, Including Nag Hammadi.
Rencontre avec Brigitte Sénut, paléontologue au Museum national d'histoire naturelle. . Que
devons-nous à l'écriture et à la religion des Etrusques ? . et directeur du centre de Recherches
Archéologiques d'Orient et d'Occident, évoque .. Ecoutez son intervention lors du colloque
"Les textes de Nag Hammadi" organisé.
Colloque du Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre 1974) Jacques É
Ménard. que beaucoup d'autres textes du Corpus Hermeticum.
Histoire des persécutions. . Introduction, texte critique, traduction et notes par Jan M. .. ment
religieux (1865-1933). .. (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi,.
1 août 1997 . E-Book: Les Textes De Nag Hammadi : Colloque Du Centre d'Histoire Des
Religions (Strasbourg 23-25 Octobre 1974). Edition: -. Author: J. E..
En janvier dernier s'est tenu à l'Institut Catholique de Paris un Colloque sur le thème « Jésus, .
établit d'abord une Sélection éditoriale sur l'Histoire de Jésus depuis Vatican II. . Historien au
Centre Sèvres, P. Vallin réfléchit sur les incidences en .. entre les fragments grecs et le texte
copte découvert à Nag Hammadi.
1 jun 1974 . Köp Les Textes de Nag Hammadi: Colloque Du Centre D'Histoire Des Religions.
Strasbourg, 23-25 Octobre 1974 av Menard hos Bokus.com.
3 déc. 2011 . Accueil > Annonces de colloques > Philosophie antique > Plotin et les . Luciana
Gabriela Soares Santoprete (LabEx HASTEC/CNRS-Centre Jean Pépin) . travaillent dans les
deux domaines : histoire du gnosticisme et . Puis la découverte des traités gnostiques à Nag
Hammadi qui . Texte - 6.7 ko.
L Histoire d un Bailleur et d une Cruche. von Sterckx, Pierre / Roucha, Claudine und eine
große Auswahl von . Les textes de Nag Hammadi : Histoire des religions et approches
contemporaines (Actes du colloque international réuni les 11 et 12 décembre 2008 à la ..
Centre de Recherches d'Histoire Ancienne, vol. 96.
Mémoire d'habilitation : Enseigner le fait religieux à l'école primaire. . Professeur suppléant de
littérature du XXe siècle au sein du CTL (Centre de . des textes inédits portant, pour l'essentiel,
sur l'Histoire médiévale de l'Orient méditerranéen .. le laboratoire IMXA (Thessalonique), le
projet Nag Hamadi (université Laval),.
23 juil. 2011 . Dans les représentations traditionnelles des religions juive et . Il s'agit pour lui
d'en faire " le centre théologique majeur du . Ils érigèrent en fait, à la place du logos, la Torah,
c'est-à-dire le texte . de la collection des papyrus coptes découverts près de Nag Hammadi, en
Haute-Égypte, en décembre 1945.
XIVe colloque international hippocratique organisé à Paris, du 8 au 10 novembre 2012. . via
l'effort de reconstitution du texte original ou l'analyse du vocabulaire, des . M. Vincent
Déroche, CNRS - Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance . Journée d'hommage à François
Chamoux · Les textes de Nag Hammadi :
26 janv. 2011 . Dans son texte Le paradigme de la fin (publié dans Elementy en 1998, . (au
sens large de Germano-Romains) = religions chrétiennes occidentales », et de .. les principes
gréco-égyptiens tapis dans les codex de Nag Hammadi. . assisté à un mini-colloque encadré
par le centre kabbaliste Tikoun Olam,.
12 févr. 2017 . 07931029X : Concordance des textes de Nag Hammadi [Tome] VII, Les
Codices XIB, . Louvain-la-Neuve : Centre d'histoire des religions , 1981 . des religions et
approches contemporaines : actes du colloque international.
16 – à la gnose), ces trois grandes figures de l'histoire des religions furent . Le Groupe d'études
spirituelles comparées a consacré son colloque de 1999 à Henry .. les textes hermétiques coptes
de Nag Hammadi étant franchement égyptiens. ... La troisième partie est consacrée aux
localisations du centre caché une fois.

Faculté de théologie et de sciences des religions. Université de ... faire des demandes de
subventions et à participer à des colloques scientifiques. Elle m'a . Le Centre de recherche en
éthique de l'Université de Montréal pour la bourse . 1 L'histoire de la découverte des textes de
Nag Hammadi est rapportée par J. M..
28 oct. 2006 . 9) Les textes de Nag Hammadi : Histoire des religions et approches
contemporaines. Actes du. Colloque international tenu à l'Académie des Inscriptions et ..
canons scripturaires (Centre d'Études des Religions du Livre),.
The Locator -- [(author = "nag")] . $w mn 245 1 $a Les textes de Nag Hammadi : $b colloque
du Centre d'histoire des religions, Strasbourg, 23-25 octobre 1974.
textes de Nag Hammadi étaient tous réunis au Caire, hormis la portion du codex I .. Colloque
du Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre.
. CHIR - Centre d'histoire des religions; CHIR - Publications et diffusion . de Thomas :
introduction, texte, traduction, commentaire (Homo religiosus I, . Anges et démons : actes du
colloque de Liège et de Louvain-la-Neuve, . Évangiles gnostiques : dans le corpus de Berlin et
dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi.
25 oct. 1974 . Les Textes De Nag Hammadi : Colloque Du Centre d'Histoire Des Religions
(Strasbourg 23-25 Octobre 1974). Edition: -. Author: J. E. Menard".
Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder, ... Les textes de
Nag Hammadi, Colloque du Centre d'Histoire des Religions.
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