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Description
Elle est vivante l'œuvre de Charles Péguy. Depuis près d'un siècle, elle est entre nos mains, à la
merci du lecteur. Elle suscite bien des commentaires et d'innombrables analyses. Elle reste une
référence même si la tentative d'en offrir une interprétation d'ensemble semble une gageure, un
défi difficile à relever.
Retrouver l'intention constante de l'auteur, montrer l'unité profonde d'une œuvre qui embrasse
toute une existence intellectuelle et spirituelle, dégager l'intérêt théologique d'une pensée tout à
la fois combative et contemplative, voilà le but que poursuit ce travail. De façon magistrale
cette étude démontre que, Fils de la modernité, Péguy a offert au jeu de la grâce toutes les
ressources de sa personnalité intellectuelle et spirituelle. Cet engagement total est la dernière
réponse, la réponse définitive, à la fois implacable et magnanime, au parti intellectuel, au
monde moderne.

2 févr. 2011 . l'oeuvre qu'il a accomplie en plénitude et .. prière communautaire, réflexion
théologique et .. L'interprétation autorisée est .. et la modernité, essai . littéraire, éditions Ar- .
tion constante de Charles-Péguy, montrer l'unité.
Essais sur les crises, les classes, l'histoire .. du capital à partir de Marx est loin d'avoir un
intérêt purement littéraire ou esthétique. ... de manière plus ou moins développée, chez Charles
Péguy : « Ne faisons pas de .. L'analyse critique de la modernité capitaliste, des Manuscrits de
1844 au Capital, fut l'œuvre de sa vie.
L'événement religieux dans la modernité, Université de Lille III, 1987, . Essai sur l'imaginaire
religieux, Paris, éd. . Les Psaumes : de la liturgie à la littérature (dir. avec C. COULOT et J. ...
Jean Bastaire et le “bon usage” de la maladie », L'Amitié Charles Péguy n° 145, . Autour d'une
œuvre de Jean-Luc Nancy », oct.
André Clément, Marcel Clément, Vie et Œuvre. . Richard-Alain Marsaud de Labouygue, Les
Nouveaux Templiers, essai, Ed. .. Abrégé de la théologie du corps, Ed. du Cerf, 2016 ; . Dans
les pas de Charles Péguy, Ed. Le Passeur, 2016. . l'Apothéose humaine, une idée au coeur du
mythe de la modernité, Ed. des.
3 mars 2011 . Essais d'interprétation théologique d'une œœuvre littéraire. Monument de la
culture française, Charles Péguy (1873-1914) fut poète, écrivain,.
Charles Péguy et la modernité. Livre Religion | Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre
littéraire - Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé - Date de pa.
6 févr. 2015 . Il est notamment l'auteur de "Charles Péguy et la modernité. Essai
d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire" (Artège 2010). Contact.
11 janv. 2013 . L'influence de Charles Baudelaire sur la littérature roumaine. .. Péguy, le
vitupérateur, une Cassandre révoltée dont les lamentations . grand écrivain et conteste le côté
ineffable de l'œuvre qu'il convient d'aborder .. Son essai Cinq paradoxes de la modernité est
toujours une histoire, mais atypique,.
5 déc. 2013 . La littérature n'est concevable que sur un pied d'égalité. . il fait alterner dans son
œuvre le genre de l'essai et celui du roman. ... La dernière guerre de Charles Péguy, . Selon
Mgr Dagens, l'œuvre théologique du père Martelet, de la ... sur les méthodes d'interprétation en
archéologie préhistorique.
You can Read Charles Péguy Et La Modernité: Essai D'interprétation. Théologique D'une
Oeuvre Littéraire (Sed Contra) (French Edition) or Read.
Péguy. L'éthique des affaires n'a jamais été autant en vogue qu'à notre époque ; elle .. Cet essai
est peut-être aussi un manifeste pour une éthique des affaires et du .. Tout en restant très
proche, le concept théologique et philosophique de .. et la Cour de cassation son œuvre
d'unification et d'interprétation créatrice,.
Charles Péguy et la modernité. Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire.
Laurent-Marie Pocquet du . Essai sur la théologie de Josef Ratzinger.
1 ans l'œuvre de Racine, Iphigénie se distingue parce qu'elle fait l'objet d'analyses qui .
LITTÉRATURE n°103 - ocr. 96 .. l'exception d'Achille, qui « sent » qu'il ne s'agit pas d'un

problème d'interprétation, et qui refuse systématiquement de « lire de .. 6 Charles Péguy, «
Victor-Marie, Comte Hugo », Œuvres complètes,.
Charles Péguy et la modernité: essai d'interprétation théologique d'une œuvre littéraire.
Perpignan, 2010. с.159 5 Le 31 mars 1905, l'empereur Guillaume II fit.
tomber dans le travers d'une interprétation appauvrissante du bergsonisme. .. premières
grandes œuvres de Bergson Essai sur les données immédiates de la ... (1874-1963) et Jean
Tharaud (1877-1952), sur Charles Péguy : [Charles .. Quelques années avant 1910, l'Espagne
littéraire est plus à même de comprendre.
1 mars 2012 . Charles Péguy et la modernité ; essai d'interprétation théologique d'une oeuvre
littéraire · Laurent-marie Pocquet Du Haut Jussé; Artege - Sed.
repertoire de localisation des manuscrits litteraires frangais. ABSTRACT : .. Pour Fedition en
Pleiade de ses oeuvres, elle precise. dans Le. Monde, qu'il . veritable mefiance vis a vis de
1'interpretation qui pourra etre tiree de leur etude, telle ... Cest le cas, notamment, pour Charles
Peguy dont on trouve des manuscrits a.
4 sept. 2014 . Charles Péguy est mort le 5 septembre 1914, à la veille de la . Un siècle plus tard,
son œuvre littéraire, philosophique et théologique intrigue,.
27 avr. 2009 . Modernité et architecture : l'impossible détour . Mon interprétation de ces
nouveaux paradigmes architecturaux est de .. L'œuvre qui en résulte est biscornue -par
définition- avorton bancal, .. Charles-Édouard Crespy Le Prince . les femmes soient reconnues
en tant que telles dans l'histoire littéraire.
Charles De Koninck et la question du bien commun . Moingt : un tournant théologique de
l'humanisme chrétien." . Dans une œuvre aux allures de « somme », Joseph Moingt .. intitulées
« Humanisme dévot et “histoire littéraire” », en particulier les p. . Nombre de figures du XXe
siècle viennent à l'esprit : Péguy, Maritain,.
Publisher's Summary: "La vie de Charles Péguy est d'abord celle, misérable, au sein des
Cahiers de la . L'ambition de ce livre est de fournir à la philosophie de Péguy l'"appareil"
capable de .. Essai sur Charles Péguy; bibliographie, dessins, portraits, et facsimilés. .
L'univers féminin dans l'oeuvre de Charles Péguy.
2 sept. 2016 . Malgré son intérêt, cette interprétation pose au moins deux problèmes. . la
rhétorique juridico-théologique et dans la philosophie coloniale du XVIe siècle, .. [La question
de l'être] travaille l'ensemble de la pensée et même des ... Charles Péguy, dans un dithyrambe
échevelé et dédié à la figure du soldat.
Charles Ramond – Introduction à la philosophie moderne : la pensée et .. Le travail se
déploiera dans une analyse croisée d'œuvres et de textes. . Quentin Meillassoux, Après la
finitude - Essai sur la nécessité de la . 2)L'impact des « exploits » technologiques dans
l'interprétation réaliste des .. Œuvres littéraires :.
Informations sur Charles Péguy et la modernité : essai d'interprétation théologique d'une
oeuvre littéraire (9782360400041) de Laurent-Marie Pocquet du.
Si toute théologie est "discours sur Dieu", la théologie fondamentale n'en est . même s'il reste
en-deça de ce qu'une interprétation croyante peut lire dans un texte. . Pour les historiens de la
littérature chrétienne, l'apologétique ne désigne rien . en suivant l'ordre chronologique et en
indiquant la stratégie mise en oeuvre,.
6 oct. 2013 . Théories et didactiques de la littérature : une question de voix, Antoine . Faut-il
reconsidérer l'interprétation littéraire en situation didactique ? . Il ne faudrait donc pas
confondre l'oeuvre et ses commentaires: « La littérature n'est .. littéral dans la tradition
théologique et la construction d'un habitus culturel.
modernité et pourrait leur mériter le titre de « dernier art classique », est qu'elles ignorent les .
Newton. Le seul fait de venir après eux, de connaître leur oeuvre et d'habiter les . par la

fécondité littéraire et culturelle des siècles qui s'y adonnèrent – mais cette étude . l'admirable,
du simple, du clairvoyant Charles Péguy.
L'Auvergne Littéraire / ANGLADE (Jean), Père Jean BONNET, Jean-Michel .. L'oeuvre plutôt
que l'artiste: pourquoi Kubrick fuyait les médias, par Kaganski (3 p.). . Charles Péguy et la
modernité: Essai d'interprétation théologique d'une.
29 janv. 2011 . . étude se veut un «essai d'interprétation théologique d'une œuvre littéraire». .
Charles Péguy et la modernité, de Laurent-Marie Pocquet du.
Elle travaille principalement sur la littérature polonaise du XXe siècle et ses liens .. Théologie,
Bible et inspiration, poésie anglaise, Paul Claudel poète inspiré, .. Cet ouvrage constitue le
premier essai d'interprétation intégrale de l'œuvre .. et à l'écriture hors-norme qui se manifeste
dans l'œuvre de Charles Péguy.
Charles Péguy .. Hans Küng, théologien catholique suisse, né en 1928, a écrit cet ouvrage ... Et
cette œuvre est considérée comme une des plus influentes de la littérature . Ce qui m'a étonné
au plus haut point, c'est la modernité avec laquelle .. des talents extraordinaires pour la
composition et l'interprétation au piano.
Il demeure dans l'histoire littéraire le créateur d'un genre particulier, . Il étudie avec Charles
Cros la photographie en couleurs avant de se lancer dans le . L'œuvre d'Aragon est l'objet d'un
malentendu que son auteur semble favoriser à plaisir. .. Coups d'essai qui étaient vraiment des
coups de maître, quelques poèmes.
12 juin 2009 . Le sionisme "chrétien", essai d'interprétation théologique ... fondement même de
la dynamique des derniers siècles que l'on a appelé « modernité » . ainsi que l'entendait Péguy
: « seule la tradition est révolutionnaire… .. Pour chacune des œuvres des 'six jours' il est dit :
« Et Dieu vit que cela était bon.
6 avr. 2015 . I. Charles Péguy et les juifs : « mystique de l'amitié ». Les amitiés . Laurent-Marie
POQUET du HAUT-JUSSE, Charles Péguy et la modernité. Essai d'interprétation théologique
d'une œuvre littéraire, Perpignan, Artège, 2010.
18 avr. 2012 . Le signe secret entre Schmitt et Taubes · Les limites de la littérature. . Essais,
2011). . décrié mais fort intéressant, que Charles Yriarte publia en 1867 sur Goya. . Modernité
(2) si l'on y tient absolument mais surtout, peut-être, . faisant remarquer que l'interprétation de
certaines œuvres de Goya est tout.
Nous observerons, dans ce texte, ce qui travaille à le constituer . littéraire. Et inversement,
nous travaillerons, dans la mesure du possible, à lire ... Qu'on privilégie l'insuffisance
théologique du Syllabus et de Pie IX (A. Besançon) ou sa .. de Maistre, de Paul Claudel ou de
Charles Péguy, plus notoirement catholiques.
La littérature de combat (Bloy, Péguy, Bernanos) . in : Max Milner (sous la direction de),
Georges Bernanos, Oeuvres romanesques. . (2014) «La faute à Voltaire ? le Moyen Age dans
l'Essai sur les mœurs .. Péguy, Bernanos, ou le paradoxe de la modernité», in Jean-François
Durand (éd.) . Bernanos et l´interprétation.
24 Feb 2014 . Charles Péguy himself never said nor wrote that he was a prophet. .. et la
modernité: essai d'interprétation théologique d'une œuvre littéraire.
Tout sur CHARLES PÉGUY : sa tombe, des infos sur sa vie, des photos de Charles Péguy, .
Artiste, Écrivain, Poète (Art, Littérature). . Son oeuvre, multiple, comprend des pièces de
théâtre en vers libres, comme Le . pour des essais où il exprime ses préoccupations sociales et
son rejet de la modernité (L'Argent, 1913).
dans l'oeuvre de Camus, comme étant en quelque sorte sacrées de par leur . Comme pour
Charles Péguy, une Cité qui commet une . politique en modernité. . dans le cadre de la
réception de son prix Nobel de la littérature : .. dans ses Essais, il affirme que d' « accepter
l'absurdité de tout ce qui .. théologique.

58 Cf. Essais de critique génétique, Flammarion, 1979. et Flaubert à l'œuvre, ... Il reste à
envisager les avatars de la notion du texte dans la modernité. .. adversaire des historiens
littéraires, le poète et écrivain Charles Péguy . tentatives et méthodes d'interprétation puisque le
formalisme ou la .. théologique » (p. 122).
5 févr. 2015 . Il est notamment l'auteur de « Charles Péguy et la modernité. Essai
d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire » (Artège 2010).
Une remarque anodine faisait naître un âpre débat littéraire entre les détracteurs et . Péguy y
voit «un poème de paix biblique, patriarcale, nocturne », avis que je partage .. C'est la dernière
grande oeuvre de ce poète qui meurt en 1885, après avoir . Baudelaire voit la modernité dans
le fait que ce n'est pas une épopée.
Charles Pierre Péguy, né le 7 janvier 1873 à Orléans et mort le 5 septembre 1914 à Villeroy
(Seine-et-Marne), est un écrivain, poète et essayiste français. Il est également connu sous les
noms de plume de Pierre Deloire et Pierre Baudouin. Son œuvre, multiple, comprend des
mystères d'inspiration médiévale en ... Bergson lui-même appréciait Péguy et l'interprétation
qu'il donnait de sa.
des œuvres littéraires de langue française produites en France depuis le XIIe .. Littérature
d'idées et invention de l'essai: Le XVIe siècle français est marqué par .. ouvrage théologique
Augustinius (écrit en 1628, publié en 1640), va donner .. Baudelaire et la modernité: Charles
Baudelaire emprunte à Leconte de Lisle.
moderne, lié à une interprétation optimiste des applications de la science. . modernité de l'idée
de progrès, et, a fortiori, de ses idéologisations. .. 35 Charles Augustin Vandermonde, Essai
sur la manière de perfectionner .. Littérature et philosophie mêlées, Hugo, après avoir affirmé
que « l'esprit humain ne marche pas.
Retrouvez Charles Péguy et la modernité: Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre
littéraire et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Charles Péguy et la modernité : essai d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire.
Auteur : Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé. Éditeur : Artège.
Cependant, en suivant l'accommodation du langage propre aux théologiens, nous pouvons . ce
lieu prédestiné dès l'origine de la création afin que s'y déroulent l'œuvre de .. Essai newmanien
sur l'Immaculée Conception, Perpignan, Éd. Artège, 2013. .. jean-marie mathieu,fâtiha,notre
père,pater noster,charles péguy,.
14 avr. 2002 . métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de . encore, dans
l'Apologie de Raimond Sebond déjà citée (Montaigne, Essais, Ed. Pléiade, p. . sociale sera
morale ou ne sera pas » (Péguy, Œuvres en prose complètes, .. sa mention de Condillac, est
d'une lucidité, d'une modernité telles.
Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire: un ouvrage analysé dans la Nouvelle .
Pocquet du Haut-Jussé L.-M., Charles Péguy et la modernité.
27 févr. 2012 . Né de la modernité médiatique, l'événement est .. une armée de penseurs de
toutes chapelles, de Péguy à Ricœur ... capital littéraire et conjoncture de crise », Actes de la
recherche en .. Essai sur le politique au ХIХe siècle, Paris, Albin Michel, ... Paris, La
Découverte, 2010 ; Sydney Tarrow, Charles.
Charles Péguy et la modernité, Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre . Alfred Jarry à
la Revue blanche, l'intense originalité d'une critique littéraire.
seulement une œuvre de son temps, mais une œuvre du temps. ... de genre littéraire, force est
de constater que l'histoire de la poésie lyrique, du moins ... lyrique, liée à l'exclusion du
narratif, est récente : elle date de ce qu'on a appelé la modernité .. Victor Hugo appuyé à un
muret, les bras croisés, par Charles Hugo,.
La critique de la modernite dans l'ceuvre de Charles Peguy .. de son oeuvre, mene une critique

systematique de la modernite car il pense que les .. et Un nouveau Theologien: Monsieur
Laudet (1911); et aux debats philosophiques : .. tenter une synthese de l'enorme litterature de
l'epoque mais bien, plus simplement,.
. Date de parution : 02/10/17; Rayons : Littérature Française, Romans français . CHARLES
PEGUY ET LA MODERNITE ; ESSAI D'INTERPRETATION THEOLOGIQUE D'UNE
OEUVRE LITTERAIRE · LA LIGNEE T.2 ; MARIUS 1954.
15 juil. 2010 . Mais la littérature anglaise sur l'Inde est tout sauf indophile. .. Il n'est pas jusqu'à
la théologie qui ne s'empêtre avec un Jésus . de Rousseau ; mais son œuvre reste encore
souvent prisonnière de discours d'ordre métaphysique. .. d'universalité que celui de Charles
Péguy ou de Georges Bernanos.
Boek cover Charles Péguy et la modernité van Père Laurent-Marie Pocquet Du H (. Essai
d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire. Elle est vivante.
17 déc. 2003 . 147832403 : Charles Péguy et la modernité [Texte imprimé] : essai
d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire / Laurent-Marie Pocquet.
Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire, Charles Péguy et la modernité,
Laurent-Marie Pocquet Du Haut-Jussé, Artege. Des milliers de livres.
Charles Péguy et la modernité, Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire .
Invitation à la joie, Essai sur la théologie de Josef Ratzinger.
Livre Charles Péguy et la modernité : Essai d'interprétation théologique d'une oeuvre littéraire
PDF Télécharger pour vous. Plus on lit le livre que nous pouvons.
26 Apr 2016Texte prétexte, le roman à thèse sature tout l'espace d'interprétation offert aux . et
Littérature .
Essai sur les imaginaires du chemin de Compostelle .. CHARLES PÉGUY ET LA
MODERNITÉ. Essai d'interprétation théologique d'une œuvre littéraire.
L'œuvre de Sony Labou Tansi, multiforme, diaprée, de même que son parcours .. 2005
Laurent-Marie POQUET du HAUT-JUSSE , Charles Péguy et la modernité. Essai
d'interprétation théologique d'une œuvre littéraire , Perpignan, Artège,.
L'éthique protestante dans la crise de la modernité . Essai de théologie pratique sur le lieu de
culte en Afrique - Auteurs : Bürki, Bruno - Édition ... Je Sers, 1948 - Mots-clés :
PROTESTANTISME; LITTERATURE; RELIGION .. Charles Péguy et les religions - Une
jeunesse universelle (par M. Leplay) - Les dialogues de.
donnent une direction à l''interprétation : « le règne de ... théologie ni essai de sociologie. Il
s''agit plu- ... Hommage à Charles Wackenheim. Re- . Charles Péguy et la modernité. Essai
d''inter- prétation théologique d''une œœuvre littéraire,.
14 sept. 2013 . "Tout ce qui élève unit" – Charles Péguy .. L'essence de la modernité, qui
d'emblée se manifeste par une . l'herméneutique est l'accomplissement d'une interprétation. .
Le Sens préexiste à l'œuvre, il domine en amont des signes, il en . La littérature alors se réduit
à une mécanique plus ou moins.
Véritable chef-d'œuvre du patrimoine littéraire beauceron, la Présentation de la . des essais où
il exprime ses préoccupations sociales et son rejet de la modernité . Charles Péguy naît en 1873
à Orléans dans une famille modeste. .. Bergson lui-même appréciait Péguy et l'interprétation
qu'il donnait de sa philosophie.
Essai de théologie pratique, Presses de l'Université de Laval, Canada Québec, ... Dominique
Lambert et Jacques Reisse, Charles Darwin et Georges Lemaître.

