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imperatives or humanity as end-in-itself, using the Groundwork and its
broader (ifless popular) systematic parallel, the Analytic of the Critique of
Practical Reason, as main sources. In recent years, however, emphasis has
shifted and become diversified. The present essays reflect this
diversification in discussing the extension of Kantian ethics in the domains
of law, justice, politics and moral history, and also in considering such metaphilosophical questions as the relation between the various "inter ests of
reason" (as Kant calls them), above all between knowledge and moral
practice. The papers were first presented at the Seventh Jerusalem
Philosophical Encounter, held at the Hebrew University of Jerusalem in
December 1986. The Jerusalem Philosophical Encounters are a series of biannual international symposia, in which philosophers of different
backgrounds meet in Jerusalem to discuss a common issue. Organized by
the S. H.
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Dictionnaire D'anecdotes Chrétiennes, Puisés Dans Les Annales de la
Religion, Dans Les Diverses Vies Des Saints, Dans, Les Auteurs Ascetiques,
Dans Les Ouvrages Les Plus Moraux ...-Paul Jouhanneaud 1863
Histoire Des Missions de L'Inde-Adrien Launay 1898
Arrêt... du 24 mai 1766 [définissant les limites des pouvoirs respectifs de
l'Eglise et de l'Etat]-France 1766
Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres
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Religion and Liberty-Petrus Hermannus Hugenholtz 1904
Phénoménologie de la religion et herméneutique théologique dans la pensée
du jeune Heidegger-Sylvain Camilleri 2007-12-20 Cette étude tente de
reconstruire la première phénoménologie de la religion du jeune Heidegger
par l’examen du recueil de notes éparses rédigées entre 1916 et 1919 et
intitulé rétrospectivement Les fondements philosophiques de la mystique
médiévale. Entre sa thèse d’habilitation et ses premiers cours d’aprèsguerre, Heidegger se consacre à l’écriture d’une Phénoménologie de la
conscience religieuse qui, pour des raisons quelque peu mystérieuses,
restera finalement inachevée. Si certains de ses éléments seront repris et
assimilés dans les cours sur Paul et Augustin des années 1920 et 1921, de
nombreux autres, concernant des auteurs tels que Maître Eckhart, Bernard
de Clairvaux, Luther, Schleiermacher ou Adolf Reinach, ou des notions
phénoménologiques, théologiques et religieuses, telles que la prédonation,
la foi, la prière ou l’a priori religieux, trouvent dans ce texte une
thématisation tout à fait spécifique, dictée par une situation biographique et
philosophique singulière. C’est pour répondre à cette dimension hapaxique
que ce livre tente un commentaire exhaustif des notes heideggeriennes. Et
c’est à l’occasion de cette lecture suivie que sont apparues les grandes
lignes de ce que l’on peut appeler une « herméneutique théologique »
censée guider la phénoménologie sur le terrain religieux nouvellement
investi et la familiariser avec des phénomènes qui résistent en certains
endroits à son esprit méthodique. Malgré leur caractère introductif, les
premières recherches de Heidegger témoignent d’une richesse, d’une
profondeur et d’un respect de la vie religieuse inégalés à ce jour et il n’est
pas exagéré de dire qu’elles devraient servir de prolégomènes à toute
phénoménologie future de la religion. Ainsi, parallèlement au travail
d’explication, le travail ici présenté esquisse en ce domaine quelques
chemins possibles en prolongeant certaines descriptions heideggeriennes et
en posant les bases d’un nouveau dialogue entre phénoménologie, théologie
et sciences religieuses.
Les livres Saints et la critique rationaliste-Fulcran Vigouroux 1901
Difficult Freedom and Radical Evil in Kant-Joel Madore 2011-11-03 To speak

La religion dans les limites de la raison-Emmanuel Kant 2013-10-15 Date de
première parution : 1794 « La morale conduit donc nécessairement à la
religion et s'élève ainsi à l'idée d'un législateur moral tout-puissant, en
dehors de l'humanité, et dans la volonté duquel par la raison pure, parce
que c'est une proposition qui dépasse le concept des devoirs dans le monde
et ajoute aux devoirs une conséquence (un effet), une proposition qui n'est
point contenue dans les lois morales et ne peut donc pas en être tirée
analytiquement. » Emmanuel Kant
La religion dans les limites de la raison-Immanuel Kant 1841
Theorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison-Immanuel Kant
1842
La Religion dans les limites de la simple raison: Analyse de la théologie
philosophique (L'édition intégrale)-Emmanuel Kant 2015-01-15 Ce livre
numérique présente "La Religion dans les limites de la simple raison:
Analyse de la théologie philosophique (L'édition intégrale)" avec une table
des matières dynamique et détaillée. Notre édition a été spécialement
conçue pour votre tablette/liseuse et le texte a été relu et corrigé
soigneusement. La Religion dans les limites de la simple raison est écrit en
1793 par Emmanuel Kant. Bien que le but et l'intention de l'auteur prêtent à
discussion encore aujourd'hui, l'influence immense et durable du livre, sur
la théologie et la philosophie de la religion, est incontestable. Le livre est
composé de quatre parties ou «pièces» écrites dans des revues et qui furent
réunies par la suite. L’ouvrage tend à distinguer les éléments d’une foi
purement rationnelle, qui pour Kant constitue l’essentiel de la religion, des
éléments institutionnels. Il propose une intense réflexion sur le mal moral.
Emmanuel Kant (1724-1804) est un philosophe allemand, fondateur de
l’idéalisme transcendantal. Kant a exercé une influence considérable sur
l'idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie et la
philosophie postmoderne.
La religion dans les limites de la seule raison-Emmanuel Kant 2020-09-02
La religion dans les limites de la simple raison, 1793-Immanuel Kant 1965
La religion dans les limites de la simple raison. 1793-Immanuel Kant 1972
Chercheurs de Dieux Dans L'espace Public-Pauline Côté 2001 Originale,
insolite, renaissante, l’action religieuse émergente bouscule les habitudes,
ébranle les certitudes, construit ici, maintenant, l’autre monde. Peut-on
courir le risque ? Voilà que la question se pose et se résout en rumeurs
publiques, poursuites judiciaires et tensions scolaires, lesquelles mettent à
nu des mécanismes inédits d’institutionnalisation de l’expérience religieuse
en modernité : groupes tactiques d’intervention, cellules gouvernementales
de crise, commissions parlementaires, cercles technocratiques précurseurs
d’une ingénierie pluraliste. Sur fond de traditions religieuses, nationales ou
républicaines, avec la perspective de la menace sectaire, s’esquisse sous
nos yeux un religieux correct, acceptable. Comment est-il possible
aujourd’hui d’inscrire l’exceptionnel, l’originel, le merveilleux, le
transcendant religieux dans le quotidienne ? Et dans quelle mesure,
paradoxalement, les gestionnaires de dieux ne repoussent-ils pas toujours
plus loin la frontière religieuse ? -- By their nature, emerging religions
explore unfamiliar territory and probe unchartered regions of human
creativity. For these same reasons, religious transactions that venture
beyond the boundaries of traditional religious frontiers often rouse
suspicion, anxiety or even fear among the general population. As new
religious movements seek to carve out their own niche in society, public
controversy and opposing beliefs can spark bitter debates, and can even
lead to calls for state intervention. How then do new or borderline religious
groups negotiate or mediate the building of public space? What impact can
the media have on new religions? How does the law withstand the “creative
destruction” of religious innovation? In this provocative collection of essays,
twelve experienced specialists break new ground in the sociological study of
religion.
Journals-Canada. Legislature. Legislative Assembly 1854
Kant’s Practical Philosophy Reconsidered-Y. Yovel 2013-04-17 That Kant's
ideas remain vitally present in ethical thinking today is as impossible to
deny as it is to overlook their less persisting aspects and sometimes
outdated idiom. The essays in this volume attempt to reassess some crucial
questions in Kant's practical philosophy both by sketching the lines for new
systematic interpretations and by examining how Kantian themes apply to
contemporary moral concerns. In the previous decade, when Kant was
primarily read as an answer to utilitarianism, emphasis was mainly laid on
the fundamentals of his moral theory, stressing such concepts as
universalization, duty for its own sake, personal autonomy, unconditional
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of evil is to speak of a gap between what is and what should be. If classical
approaches to this problem often relied on a religious or metaphysical
framework to structure their response, Kant's answer is typically modern in
that it places within the subject the means of its own moral regeneration.
And yet from his first essays on ethics to later, more rigorous writings on
the issue, Kant also admits an undeniable fallibility and inherent weakness
to humanity. This book explores this neglected existential side of Kant's
work. It presents radical evil as vacillating between tragic and freedom, at
the threshold of humanity. Through it's careful exegesis of the Kantian
corpus, in gauging contemporary responses from both philosophical
traditions, and by drawing from concrete examples of evil, the book offers a
novel and accessible account of what is widely considered to be an intricate
yet urgent problem of philosophy.
Esquisse d'une interprétation du monde-Alfred Fouillée 1913
Histoire de la philosophie dans ses rapports avec la religion depuis l'ère
chrétienne-Jacques Matter 1854
The Myriad Christ-Terrence Merrigan 2000 "Papers gathered here are the
fruit of an international congress held at the Faculty of Theology of the
Katholieke Universiteit Leuven, 18-21 November, 1997."--Pref.
Eros and Eris-P. van Tongeren 2013-04-17 The articles in this book display
the originality and creativity of Eros and Eris, and their important role in
the history of our culture, particularly in the history of philosophy and its
role in today's systematic philosophy. Although these contributions to a
hermeneutical phenomenology in this compilation are organized in a linearchronological order (treating Homer, Hesiod, Plato, Aristotle, Augustine,
Bonaventure, Thomas Aquinas, Cusanus, Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche,
Husserl, Heidegger and Levinas), they all carry out their own hermeneutical
movement in the history of philosphy on the basis of a commitment with out
life, here and now, and a thematic, professional interest. Among the
contributors are: R. Bernasconi, J. Colette, J.F. Courtine, L. Dupré, Kl.
Düsing, J. Greisch, J. Kockelmans, P.-J. Labarrière and G. Jarczyk, E.
Levinas, Al. Lingis, J.-L. Marion, O. Pöggeler, W. Richardson, P. Ricoeur, J.
Sallis, M. Theunissen and S. IJsseling.
La religion des Gaulois; les Druides et la druidisme-Alexandre Louis J.
Bertrand 1897
Du singulier à l'universel-Sophie Nordmann 2007 Etude de la philosophie
religieuse de H. Cohen qui analyse la possibilité pour un homme sans
religion de parvenir à la perfection éthique.
Histoire et théologie chez Ernst Troeltsch-Hartmut Ruddies 1992
ESSAI SUR LE RAPPORT ENTRE LE DUALISME ET LE THEISME DE
KANT-MARIN. STEFANESCU 1915
Documents sur les guerres de religion dans l'Orléanis- 1902
Foedera, Conventiones, Literae, Et Cujuscunque Generis Acta Publica, Inter
Reges Angliae, Et Alios Quosvis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes,
Vel Communitates, Ab Ineunte Saeculo Duodecimo, Viz. Ab Anno 1101. Ad
Nostra Usque Tempora, Habita Aut Tractata: Ex Autographis, Infra
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Secretiores Archivorum Regiorum Thesaurarias Per Multa Saecula
Reconditis, Fideliter Exscripta. In Lucem Missa de Mandato Nuperae
Reginae, Accurantibus Thoma Rymer, Et Roberto Sanderson. Ad Originales
Chartas in Turri Londinensi Denuo Summa Fide Collata & Emendata, Studio
Georgii Holmes- 1742
Le réveil religieux dans l'église réformée à Genève et en France
(1810-1850)-Maury 1892
Le phénomène religieux dans la Caraïbe- 2000-01-01 Le phénomène
religieux est l'un des lieux où se manifeste avec éclat la vitalité culturelle
des Iles de la Caraïbe, et où se laisse surprendre le processus de
transformation des mentalités et des structures sociales et politiques. Cet
ouvrage apporte des informations de première main et des analyses sur
l'histoire du christianisme du XVIIe au XXe siècle, sur son rôle actuel dans
les conflits sociaux et politiques, sur les sectes et nouveaux mouvements
religieux et enfin sur la revitalisation des traditions magico-religieuses
africaines et hindouistes. Il ouvre aussi à l'interrogation sur une autre
histoire de la Caraïbe, encore peu connue, et à l'espoir d'une confrontation
critique des Caraïbéens avec eux-mêmes, hors du régime de la conquête.
Abrégé des principaux points de la vraie religion Chrétienne d'après les
écrits de Swedenborg ... Traduit de l'anglais. Nouvelle édition, précédée
d'une notice sur l'auteur-Robert HINDMARSH 1862
La religion-Jacqueline Lagrée 2006-10-06 La résistance du religieux,
naguère jugé en voie de dépassement, intrigue et dérange. Régression
passagère de l'humaine raison, en des temps marqués par l'effacement des
idéologies de progrès, ou solidité inaltérable d'une forme culturelle sui
generis ? Le philosophe, tenant depuis deux millénaires d'une réflexion
émancipée, se doit d'affronter la question. Analyse de la notionOn
confrontera deux approches adverses, celle selon laquelle aucune société ne
peut se passer de religion, et celle qui maintient que l'âge de la religion est
en un sens terminé. D'un côté, la religion apparaît comme un constituant
indépassable du lien social, de l'autre, elle appartient à l'ordre de
l'imagination subjective, particulière, potentiellement abusive. Dans ce
débat, se nouent les questions vives de la tolérance, de la laïcité et des choix
éthiques. Étude de textes Cicéron met en avant l'aspect civique de la
religion ; Spinoza considère la foi d'un point de vue pragmatique et
développe un noyau rationnel commun à toutes les religions ; Lucrèce
démontre que la terreur religieuse est produite par l'homme lui-même, qui
s'en délivrera par le savoir ; pour Bergson, l'intelligence frôlant à tout
moment la dissolution, il appartient à la religion, force créatrice, d'assurer
la cohésion du tout. Pour Hegel enfin, le contenu théorique de la religion est
le même que celui de la philosophie : c'est une manifestation authentique
mais partielle de la vie de l'Absolu. Jacqueline Lagrée, agrégée de
philosophie, professeur des universités (Rennes-I), a publié plusieurs
ouvrages sur les questions religieuses à l'Âge classique.

2/2

Downloaded from www.infoelbasani.al on January 24, 2021 by
guest

