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AARON

A
Aaron
EN : Aaron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZ0KK5KV-L

abandon
EN : abandonment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1G8BHCC-8

Abbassides
EN : Abbasids
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WGX81RL8-S

abbatiale
EN : abbey church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MGBGKS44-2

abbaye
EN : abbey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0R06CNP-F

abbé
EN : abbot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMMKF9MD-K

abbé commendataire
EN : abbot in commendom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QKPBTFR0-F

abbé général
EN : general abbot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1G0STL7-D

abbesse
EN : abbess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7MNCHJJ-N

Abbon de Fleury
Syn : Fleury (A.)
EN : Abbo of Fleury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JC2PF5X3-R

Abbon de Saint-Germain-des-Prés
EN : Abbo of Saint-Germain-des-Prés
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7NLSZLN-0

Abiyya
EN : Abijah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CPSQ1FL4-4

abjuration
EN : abjuration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PQSSSQKD-B

ablution
EN : ablution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZ4FT5LJ-3

abolitionnisme
EN : abolitionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVV0DGNS-M

aborigène
EN : aborigine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X392X965-H

Abraham
EN : Abraham
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CK3NT548-P

Abraham ibn Ezra
Syn : ibn Ezra (A.)
EN : Abraham ibn Ezra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P636TZRZ-8

abside
EN : apse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKB65L0W-G

absolu
EN : absolute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6QDF31T-L

absolution
EN : absolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8LC80TH-Q

absolution collective
EN : collective absolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S8BC4XZB-H

absolution générale
EN : general absolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K5HBWK9B-D

absolutisme
EN : absolutism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8ZH8G6H-X

abstinence
EN : abstinence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D2B033M7-X
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ACTION CARITATIVE

Académie ecclésiastique
EN : Ecclesiastical Academy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LZ8D6JP1-9

Académie protestante
EN : Protestant Academy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PP0441QQ-H

accompagnement
EN : accompaniment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5BJB262-C

accompagnement spirituel
EN : spiritual accompaniment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H4J76WL3-P

accomplissement
EN : fulfillment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1HFW40L-X

accord
EN : agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3WPQVP7-7

accueil
EN : welcome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SLWPP459-C

acculturation
EN : acculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRRBFZRC-D

acédie
EN : acedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3V5H251-P

Achéménides
EN : Achaemenids
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CPJ0R7SQ-2

acrostiche
EN : acrostic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JTHBCRHQ-T

acte humain
EN : human act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V4F4ZQ00-6

acte notarié
EN : notarial record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PS5KGD82-6

actes
EN : acts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N328N4XK-B

Actes apocryphes des Apôtres
EN : Apocryphal Acts of Apostles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPM24WC6-4

Actes de Jean
EN : Acts of John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S621PWBL-K

Actes de Paul
EN : Acts of Paul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3N8B1W0-B

Actes de Paul et Thècle
EN : Acts of Paul and Thecla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WM6KSSJL-C

Actes de Philippe
EN : Acts of Philip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BHM7CPWV-F

Actes de Pilate
EN : Acts of Pilate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XPB3MBM6-X

Actes de Thomas
EN : Acts of Thomas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N1DGL4XH-4

Actes des Apôtres
EN : Acts of the Apostles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WP2SN54N-9

actes et décrets
EN : acta et decreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CFBWS852-4

actes pontificaux
EN : Pontifical Acts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VW35F2TM-3

action
EN : action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FBHJK64S-3

action caritative
EN : charitable action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HGC44JBS-N
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ACTION CATHOLIQUE

Action catholique
EN : Catholic Action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JLR2018T-1

Action de grâces
EN : Thanksgiving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M341L3ZK-8

Action française
EN : Action française
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TG7C6X03-B

action sociale
EN : social action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F87R8CV9-Q

action-contemplation
EN : action-contemplation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V774NNW0-6

actualité
EN : actuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM30X9W9-G

Adam
EN : Adam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8N57C4G-6

Adam de Saint-Victor
EN : Adam of Saint-Victor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZ35F5BD-5

Adam et Ève
EN : Adam and Eve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B3R5M65R-5

adaptation
EN : adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4NDCG1B-T

Adémar de Chabannes
EN : Adémar of Chabannes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G050SZDB-7

administration

→ Administration publique

Administration ecclésiastique
EN : Church administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMMJHS7K-F

Administration publique
Syn : administration
EN : public administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZM6XKGN-8

adolescence
EN : adolescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JGG59P7Z-L

adolescent
EN : adolescent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MM3BWTHC-G

adolescente
EN : adolescent girl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TC5MTVVJ-9

Adolf von Harnack
Syn : Harnack (A. von)
EN : Adolf von Harnack
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VMJLW2DH-T

adoptianisme
EN : adoptionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HZBH5RJ1-V

adoption
EN : adoption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7594MWG-1

adoration
EN : adoration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQCLVCGM-5

Adorno (T. W.)

→ Theodor W. Adorno

Adrien I
EN : Adrian I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGHB5HV3-S

adulte
EN : adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W161N7N8-7

adultère
EN : adultery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RBM1JD7N-H

advaita
EN : Advaita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SXTPCJKJ-7
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AGRIPPA DE NETTESHEIM

Adventistes du Septième Jour
EN : Seventh-Day Adventists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLJ4F8F2-9

Aelred de Rievaulx
EN : Aelred of Rievaulx
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P1N8CFTR-7

affaire Dreyfus
EN : Dreyfus case
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMJ9258N-8

affectivité
EN : affectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8R7RMZQ-V

Afghanistan
EN : Afghanistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0WT9BFF-L

africanisation
EN : Africanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZPJB8WLR-C

Afrique
EN : Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SPP0JTKP-J

Afrique du Sud
Syn : République d'Afrique du Sud
EN : South Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T9JS8VPL-G

Afrique noire
EN : Black Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KQBX8DK3-8

agapè
EN : agape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FW2MM0XJ-X

Agar
EN : Hagar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZNLP3R30-P

âge
EN : age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3NPNFPD-X

Aggada
EN : Aggadah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BHLHM3C6-2

Aggée
EN : Haggai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0G2G5HV-R

aggiornamento
EN : aggiornamento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQB6TVVR-8

agneau
EN : lamb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W15FF9TV-X

Agneau de Dieu
EN : Lamb of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQF0RBXX-D

agnosticisme
EN : agnosticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGT7MCRQ-P

Agnus Dei
EN : Agnus Dei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DLG43B44-1

agonie
EN : agony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CM956LFM-W

agrapha
EN : agrapha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-STL7GXDD-4

agraphon
EN : agraphon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JN96R1KK-3

agressivité
EN : aggressiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TT2611R4-9

agriculture
EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QHDTLXFK-F

Agrippa d'Aubigné
EN : Agrippa d'Aubigné
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDNB0W3C-2

Agrippa de Nettesheim
EN : Agrippa von Nettesheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J5GMSWZL-R
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AIDE

aide
EN : aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XTGB4WRR-W

aigle
EN : eagle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JCBLT30G-5

air
EN : air
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SLZS77SC-6

akeda
EN : akedah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C5LR7C9B-P

Al-Farabi
EN : Al-Farabi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z73HVH66-2

Albert le Grand
EN : Albert the Great
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G2M405T5-6

alchimie
EN : alchemy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZN7573T-3

alcoolisme
EN : alcoholism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H76L96SK-S

Alcuin
EN : Albinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MV0D7JVB-2

Alexandre de Halès
EN : Alexander of Hales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LFBGLQ1V-W

Alfred Loisy
Syn : Loisy (A.)
EN : Loisy Alfred
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RHX4P8VB-X

aliénation
EN : alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4JJRV3S-N

aliment
Syn : nourriture
EN : food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0MCCN99-9

alimentation
EN : alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W299MSG7-7

Allah
EN : Allah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHG4DC0T-D

allégorie
EN : allegory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T180H0BG-8

Allemagne
EN : Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SZ8HXH41-D

Allemagne de l'Est

→ République démocratique d'Allemagne

alliance
EN : covenant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DKNT63Z4-9

Alliance Israélite Universelle
EN : Universal Jewish Alliance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DTZ9CG6P-S

Alliance Réformée Mondiale
EN : World Alliance of Reformed Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1SZ3QS0-L

almanach
EN : almanac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DTHNFZNF-B

Alonso de Oropesa
EN : Alonso de Oropesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQ667MN2-0

alphabet
EN : alphabet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZLXGXJ1-8

alphabétisation
EN : literacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZD3XQQ57-W

Alphonse de Liguori
EN : Alphonso de Liguori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FX75VMX0-B

altérité
EN : otherness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z47NJHFQ-5
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AMOUR DES ENNEMIS

altruisme
EN : altruism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQQJMG8F-R

Alvin Plantinga
Syn : Plantinga (A.)
EN : Alvin Plantinga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XF71NB71-V

alya
EN : alaya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MW46PZZT-C

ambivalence
EN : ambivalence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M1DG5QCF-1

ambon
EN : ambo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBS6NK6B-H

Ambroise de Milan
EN : Ambrose of Milan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8J13G0R-N

âme
EN : soul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDTJ3QXR-G

amen
EN : amen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQ9K7LBK-X

Amérindien
EN : Amerindian
ES : Amerindio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2S1DD4V-J

Amérique centrale
EN : Central America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJPL12S6-3

Amérique du Nord
EN : North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RGLFP5LJ-6

Amérique du Sud
EN : South America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMXFG1SR-W

Amérique espagnole
EN : Spanish America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RG9GHVDG-P

Amérique latine
EN : Latin America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RHXDWTVX-6

Amida
EN : Amidah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N660THGS-H

amidisme
EN : Amidism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L4X1SK69-0

Amish
EN : Amish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TN6S1R1D-5

amitié
EN : friendship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHSHWV20-5

Ammonius
EN : Ammonius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G0MQFBJ2-Q

Amos
EN : Amos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XG4XJS8H-B

amour
EN : love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8JPQMKD-F

amour conjugal
EN : conjugal love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFKG11NK-W

amour courtois
EN : courtly love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K7BVHS0H-S

amour de Dieu
EN : love of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CTXBH3SB-J

amour de soi
EN : self-love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S1FDKXFS-M

amour des ennemis
EN : love of ennemies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P49GHPXP-K
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AMOUR DIVIN

amour divin
EN : divine love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKXND0MT-9

amour du Christ
EN : love of Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPXBJBCN-P

amour du prochain
EN : love of neighbour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRHR1CR1-H

amour érotique
EN : erotic love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S62MNMZW-1

amour fraternel
EN : brotherly Love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKQQTWK6-C

amour mystique
EN : mystic love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SR49RH5B-L

amour pur
EN : pure love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WMB4XKN5-R

ampoule
EN : ampullae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZR9SCWTD-V

amulette
EN : amulet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZ070GTH-V

anabaptisme
EN : Anabaptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDT97RS0-H

anabaptiste
EN : Anabaptist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MRDMMD0K-0

anachorèse
EN : anchoritism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WSPNM61Q-Q

analogie
EN : analogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QWR8L7M7-L

analogie de la foi
EN : analogy of faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX6332PM-G

analyse
EN : analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDF48LRC-H

analyse du processus
EN : process analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L6VM7XR2-S

analyse linguistique
EN : linguistic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B39HPC5W-H

analyse littéraire
EN : literary analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KP78H6H9-B

analyse narrative
EN : narrative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SX1DRCB8-V

analyse rhétorique
EN : rhetorical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J3T1GMH1-8

analyse sémiotique
EN : semiotic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MC1S53NX-7

analyse structurale
Syn : analyse structurelle
EN : structural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JH8J48MV-3

analyse structurelle

→ analyse structurale

analyse stylistique
EN : stylistic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLMCBNF7-2

analyse textuelle
EN : textual analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WGDL4GKL-N

anamnèse
EN : anamnesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W0HG7GRR-Q
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ANNULATION

anaphore
EN : anaphora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RBHBLF59-F

Anaphore des apôtres Addaï et Mari
EN : Anaphora of the apostles Addai and Mari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3NZ58QT-6

anathème
EN : anathema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTT6P3CG-4

ancêtre
Syn : ancêtres
EN : ancestor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RWN69431-M

ancêtres

→ ancêtre

Ancien Régime
EN : Ancien Regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XDTNQ03V-6

Ancien Testament
EN : Old Testament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQ1VBKJQ-4

anciens
EN : elders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHXQZXLF-7

androgyne
EN : androgyne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJG1XK46-S

âne
EN : donkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5165HNT-9

ange
EN : angel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DKRS1XN6-2

ange gardien
EN : guardian angel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RRBGN9M6-B

angélologie
EN : angelology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FFNL9H4C-2

Angleterre
EN : England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JW3J85XD-T

anglican
EN : Anglican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXSR0DR3-S

anglican-catholique
EN : Anglican-Catholics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHS9K2HD-D

anglican-orthodoxe
EN : Anglican-Orthodoxes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQVQKKN7-5

anglicanisme
EN : Anglicanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBVX6TSL-8

angoisse
TA : anxiété
EN : anguish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8DS56N3-9

aniconisme
EN : aniconism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQ3WH3SM-S

anima
EN : anima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R33PMNPQ-0

animal
EN : animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6Q5X71K-0

animisme
EN : animism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLR0FP0Z-K

année liturgique
EN : church year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4CTL156-6

annonciation
EN : annunciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9ZHL0ML-G

annulation
EN : annulment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4NMGX6M-X
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ANSELME DE CANTERBURY

anonyme

→ oeuvre anonyme

Anselme de Canterbury
EN : Anselm of Canterbury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJ3T5QPW-P

Antéchrist
EN : Antichrist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M9TXS6T5-T

anthologie
EN : anthology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPB6PV1M-S

anthropocentrisme
EN : anthropocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S0H0LJS2-M

anthropologie
EN : anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DX8DDZVN-V

anthropologie chrétienne
EN : Christian anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PG6HZ6HN-3

anthropologie religieuse
EN : religious anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCRBQKP0-S

anthropomorphisme
EN : anthropomorphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWNXKVJV-R

anticatholicisme
EN : anti-Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DDJ4XGDF-2

antichristianisme
EN : anti-Christianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZX45VLCD-L

anticléricalisme
EN : anticlericalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GF894SLB-N

antienne
EN : antiphon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PJ9P9WNQ-W

antiféminisme
EN : antifeminism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8LLT25S-P

antijansénisme
EN : anti-Jansenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJ7GKXZG-5

antijudaïsme
EN : anti-Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GC89MP2F-H

Antilles
EN : West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W810FMXM-3

antinomisme
EN : antinomianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQ3SXQD6-W

Antioche
EN : Antioch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1H4S205-C

antipape
EN : antipope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8QDZ4FW-1

antipapisme
EN : antipapisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KLKDMNLL-7

antipaulinisme
EN : anti-Paulinisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QBMDV1BV-P

antiphonaire
EN : antiphonary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MKFHDQMS-9

antiprotestantisme
EN : anti-Protestantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBV8XJL5-8

Antiquité
EN : Antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQTT5SRS-H

Antiquité chrétienne
EN : Christian antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NPJB2R40-V

Antiquité classique
EN : Classical antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XC01T9SX-T
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APOSTAT

Antiquité tardive
EN : Late antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTMKGF7R-6

antisémitisme
EN : antisemitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DGBBS1WT-T

antisionisme
EN : antizionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFPM6404-X

antispécisme
EN : speciesism
ES : especismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HGX3Z9XM-V

antitrinitarisme
EN : anti-Trinitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FT899V0S-6

Antoine de Padoue
EN : Anthony of Padova
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HZV6BTWT-G

antoinisme
EN : Antonianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8QJSRKL-Q

Antonin
EN : Antonine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MRZ7RHBZ-W

Antonio Rosmini
Syn : Rosmini (A.)
EN : Antonio Rosmini
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZSC85MCF-D

anxiété
TA : angoisse
EN : anxiety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFHBSFQP-L

apartheid
EN : apartheid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W1ZSTGN8-T

apatheia
EN : apatheia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JP6S38KK-B

Apocalypse
EN : Apocalypse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SVC8MRJ9-L

Apocalypse de Paul
EN : Apocalypse of Paul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XT0ZM714-B

Apocalypse de Pierre
EN : Apocalypse of Peter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JZRWJ257-G

Apocalypse de S. Jean
EN : Apocalypse of St. John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VFD961N4-2

apocalyptique
EN : apocalyptic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CJL75KJ5-G

apocatastase
EN : apocatastasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VJ2KBDFB-5

apocryphe
EN : apocryphal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W8GQB1CF-N

apollinarisme
EN : Apollinarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WG2VD3QL-1

apologétique
EN : apologetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JSW5L45S-V

apologie
EN : apology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KSR3NG0M-2

apophatisme
EN : apophasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TP99ZJ9W-N

apophtegme
EN : apophtegm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCKDWD04-F

apostasie
EN : apostasy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FNFD9C1X-2

apostat
EN : apostate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXP5HGW4-Q
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APOSTOLAT

apostolat
EN : apostolate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LB2PQK95-R

apostolicité
EN : apostolicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GH83KC0R-T

apothéose
EN : apotheosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJ524CTX-B

apôtre
EN : apostle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4BKJR5M-S

Apôtres
EN : Disciples (The)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XX5G2P0C-M

apotropaïsme
EN : apotropaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PW266F58-D

apparition
EN : apparition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R2ZM73QR-C

appartenance confessionnelle
EN : denominational membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H20VWPK2-9

appartenance religieuse
EN : religious membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0WJ807H-6

appel
EN : call
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M6DPS68P-P

Apulée
EN : Apuleius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T45ZWP2K-5

Aquila
EN : Aquila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JR7TXXC5-8

arabe
EN : Arab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G0PKCX0S-N

arabe chrétien
EN : Christian Arab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FTX4P2NX-G

aramaïsme
EN : Aramaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TP4J4NG0-P

araméen
EN : Aramaic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z149TGC7-1

Araméens
EN : Aramaic people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R7D2BL0H-Z

arbor vitae

→ arbre de vie

arbre
EN : tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TV85XMWB-G

arbre de vie
Syn : arbor vitae
EN : tree of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W16TVH8R-7

arbre sacré
EN : sacred tree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R25QHNFC-S

arc
EN : bow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJGBKXF1-9

archaïsme
EN : archaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XG6MH3XL-F

Arche de l'Alliance
EN : Ark of the Covenant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X9SWT20K-M

archéologie
EN : archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1HJR6MS-F

archéologie biblique
EN : Biblical archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HLHFLGH9-M
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ARMEMENT

archéologie chrétienne
EN : Christian archeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MN34DX7W-7

archéologie cognitive
EN : cognitive archaeology
ES : arqueología cognitiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V7Z9P2N2-J

archétype
EN : archetype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QG2R865P-7

archevêché
EN : archdiocese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W77XSTH7-5

archevêque
EN : archbishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D55H2K41-5

archidiacre
EN : archdeacon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HNZ2DVNG-L

architecture
EN : architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD9XSKLN-8

architecture religieuse
EN : religious architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGR6JK6C-8

archive

→ archives

archives
Syn : archive
EN : archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B84TZD5H-0

archives du Vatican
EN : Vatican Archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LDPNNJ8C-H

archives ecclésiastiques
EN : church archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RF2VJ2K9-Q

archives paroissiales
EN : parish archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X86WWBR2-2

Arendt (H.)

→ Hannah Arendt

arétalogie
EN : aretalogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RWT1CM0N-5

argent
EN : money
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T34N71JM-8

argument cosmologique
EN : cosmological argument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MC312T74-T

argument ontologique
EN : ontological argument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PNR8QLNC-8

arianisme
EN : Arianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CB9PTR1J-0

Arien
EN : Aryans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X85XF1P6-K

aristocratie
EN : aristocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMP72XWT-Q

Aristote
EN : Aristotle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B7LJ46WK-F

aristotélisme
EN : Aristotelism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D4HS9R9Z-9

Arius
EN : Arius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXCQ69NB-M

armée
EN : army
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FD7TH93R-D

Armée du Salut
EN : Salvation Army
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJ4Q9PRL-3

armement
EN : armament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XGCVFNTC-C
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ARMEMENT NUCLÉAIRE

armement nucléaire
EN : nuclear weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QMJDQZ3N-P

Arménie
EN : Armenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWQQ45QB-3

arminianisme
EN : Arminianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLQ0S793-M

armoirie
EN : coat of arms
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3C790NZ-2

Arnobe
EN : Arnobius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FH1215Z2-8

aromate
EN : aromatic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F2NJ0126-Z

ars moriendi
EN : ars moriendi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G6ZGBHLD-P

art
EN : art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KNVSN32P-P

art baroque
EN : Baroque art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RXSN7FQR-Q

art bouddhique
EN : Buddhist art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZXTR7NH-X

art byzantin
EN : Byzantine art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XRC8Z9GK-2

art carolingien
EN : Carolingian art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RLMSM1ZD-D

art chrétien
EN : Christian art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CN2L9G34-C

art cistercien
EN : Cistercian art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PS3W397S-J

art copte
EN : Coptic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K2QRRQ29-2

art funéraire
EN : funerary art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RNRZZBVB-T

art gothique
EN : Gothic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJSWWW46-9

art grec
EN : Greek art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8B6DQQ1-T

art indien
EN : Indian art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZNJQVRNW-M

art juif
EN : Jewish art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QKPVGSV6-7

art paléochrétien
EN : Paleochristian art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N393N87R-V

art populaire
EN : folk art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHGZ6KVS-0

art préroman
EN : Preromanesque art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTV8K4HQ-5

art religieux
EN : religious art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRJVX8HJ-L

art roman
EN : Romanesque art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM2TCQ5P-J

art rupestre
EN : rock art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWH48GWL-G
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ASSOCIATION DE FIDÈLES

art sacré
EN : sacred art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FP8L399F-W

artisan
EN : craftsman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRM14TC2-9

artisanat
EN : arts and crafts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FC10QGPN-Z

arts libéraux
EN : liberal arts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DK8FQ4DP-X

aruspice
EN : aruspice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M0DFJR3D-Q

ascension
EN : Ascencion Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WC0F30NT-6

ascèse
EN : ascetism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XB9C6BCQ-D

ascétisme
EN : asceticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LRM643WW-L

asharisme
EN : Asharism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NNBWJNLX-X

ashram
EN : ashram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNGBTQPW-3

Asie
EN : Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6XK4WXM-H

Asie du Sud
EN : South Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GFR4WG9F-1

Asie Mineure
EN : Asia Minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K77D6GR1-R

asile
EN : asylum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BW3F7LC1-R

Askénazes
EN : Ashkenazim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R16FKXMD-7

assemblée
EN : assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXCMMJXB-N

assemblée diocésaine
EN : diocesan assembly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8SLL70S-2

assemblée dominicale
EN : Sunday congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SX7FMHDD-8

assemblée plénière
EN : plenary meeting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCT9Z80K-T

assimilation
EN : assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZNKQLQF-X

assistance
EN : assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTX59B23-D

assistance pastorale
EN : pastoral assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGCTB91V-T

assistance sociale
EN : social aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W73XTMMN-4

association
EN : association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWJCDW53-P

association cultuelle
EN : religious organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMC1X4QJ-6

association de fidèles
EN : association of the faithful
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TPM9NPRX-P
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ASSOCIATION PIEUSE

association pieuse
EN : charity association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QJ2CB5J1-4

association religieuse
EN : religious association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TF3FP76F-H

assomption
EN : assumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HX34T43S-8

assomptionnistes
EN : Assumptionists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q3JF9W6W-R

Assyrie
EN : Assyria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T6WF3GM7-8

astrologie
EN : astrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QKH2XW7L-4

astronomie
EN : astronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X7J84MB0-V

Athanase d'Alexandrie
EN : Athanasius of Alexandria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFZTLNJF-V

Athanase I d'Antioche
EN : Athanasius I of Antioch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S29Z5SML-K

athéisme
EN : atheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQ5MB4TG-B

Athénagore
EN : Athénagoras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTDBS8QC-P

Âtman
EN : Ātman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5D2JWXB-H

attitude
EN : attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FDB0J932-X

attitude religieuse
EN : religious attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X72MT90F-K

attribut divin
EN : divine attribute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M6DK2GS7-3

attribution
EN : attribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXHCL0DD-D

Au-delà
EN : Beyond
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLL6HTV4-S

audiovisuel
EN : audiovisual
ES : audiovisual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3BM8SCM-0

Aufklärung
EN : Aufklärung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQQFB9Q5-9

augustin
EN : Augustinians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FHK83VLT-R

Augustin d'Hippone
EN : Augustine of Hippo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NT9VMWF8-F

augustinisme
EN : Augustinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SR4VR256-6

aumône
EN : alm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS56SD3D-4

aumônerie
EN : chaplaincy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQWGLXDM-X

aumônerie militaire
EN : military chaplaincy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HG1RNN0C-V

aumônier
Syn : chapelain
EN : chaplain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VLRC9NLW-Q

20 | Vocabulaire Histoire et sciences des religions

http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QJ2CB5J1-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TF3FP76F-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HX34T43S-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q3JF9W6W-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T6WF3GM7-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QKH2XW7L-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X7J84MB0-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFZTLNJF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S29Z5SML-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQ5MB4TG-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTDBS8QC-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5D2JWXB-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FDB0J932-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X72MT90F-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M6DK2GS7-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXHCL0DD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLL6HTV4-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3BM8SCM-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQQFB9Q5-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FHK83VLT-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NT9VMWF8-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SR4VR256-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS56SD3D-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQWGLXDM-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HG1RNN0C-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VLRC9NLW-Q


AXIOLOGIE

aumônier militaire
EN : military chaplain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W0ZFXBXJ-0

Australie
EN : Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NWQ6PL4C-F

autel
EN : altar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z6FF1GDQ-1

auteur
EN : author
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B12BLWN2-J

authenticité
EN : authenticity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FNM4N5RF-C

autobiographie
EN : autobiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCTK1PL5-B

autocéphalie
EN : autocephaly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FW8R7HFW-H

autodafé
EN : auto-da-fé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G6LDD9S5-0

autographe
EN : autograph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TF1R9DTP-6

autonomie
EN : autonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QJ9G973G-W

autoritarisme
EN : authoritarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H89BKGSZ-7

autorité
EN : authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9PSRQM2-L

autre
EN : other
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1H698CT-8

Autriche
EN : Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RZVR829T-V

avenir
Syn : futur
EN : future
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KPDT2MHZ-V

Avent
EN : Advent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T9WL3XRP-L

Averroès
EN : Averroes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M2JVC6L1-B

averroïsme
EN : Averroism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZXKFV7D-K

aveugle
EN : blind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SXZ8RPJF-V

Avicenne
EN : Avicenna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X7TQ3988-4

avocat
EN : advocate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9JX1XKG-4

avortement
EN : abortion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTJXHZTH-L

axe du monde
EN : world axis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C3R1JLNP-J

axiologie
EN : axiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KK8KG087-T
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BÂBISME

B
bâbisme
EN : Babisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FN37R20V-5

Babylone
EN : Babylon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JXGCPJ64-F

bacchanales
EN : Bacchanalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LW8KZLL8-7

Bach (J. S.)

→ Jean-Sébastien Bach

baha'isme
EN : Baha'ism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JF636RB8-G

bain rituel
EN : ritual bath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GP19N1DJ-R

baleine
EN : whale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G5L06ZD1-G

Balthasar (H. U. von)

→ Hans Urs von Balthasar

banque
EN : bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRL5187H-W

baptême
EN : baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9NRVJGZ-S

baptême dans l'Esprit
EN : Spirit baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G7H102C9-X

baptême de Jésus
EN : Jesus-Christ Baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HDL3V38D-H

baptême des enfants
EN : infant baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5XCPZ38-5

baptisé
EN : baptized
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GZPXG8GG-5

Baptiste
EN : Baptist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NWS0KPKN-6

baptistère
EN : baptistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D3Q9XBBV-X

bar nasha
EN : bar nasha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T55VBGP7-C

Barack Obama
EN : Barack Obama
ES : Barack Obama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QS04D7KC-5

Baraita
EN : Baraitot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1ZPVPR0-0

barnabite
EN : Barnabite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1G50BJV-4

Baroque
EN : Baroque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0MC46GG-K

Barth (K.)

→ Karl Barth

barthisme
EN : Barthianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CD3QRPC9-D

Bartolomé de Las Casas
Syn : Las Casas (B. de)
EN : Bartolomé de Las Casas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C03M6X8F-4

Basile de Césarée
EN : Basil of Caesarea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MSGCCRSB-S

basilien
EN : Basilian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6ZV64L3-9
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BENOÎT DE NURSIE

basilique
EN : basilica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRQPJ2G9-L

basilique de Latran
EN : basilica of Latran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9FS6J60-F

bataille
Syn : combat
EN : battle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S89ZQ7NP-F

bâton
EN : stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N7DHBQZS-K

bâton de procession
EN : processional stick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KSBCX4NG-H

Baudonivie
EN : Baudonivia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRW0CF7D-G

béatification
EN : beatification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGDWZHQ7-9

béatitude
EN : beatitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DCDZ95L6-H

béatitudes
EN : beatitudes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXZSBFL1-9

beau
EN : beautiful
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TWJBB5KN-J

beauté
EN : beauty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QRXR055K-T

Bède le Vénérable
EN : The Venerable Bede
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MG4N76C1-T

béguin
EN : Beghard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WSFQS90N-V

béguine
EN : Beguines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8DHT57X-R

Bektachis
EN : Bektashis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D1VX2JR7-K

Belgique
EN : Belgium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTBP18HP-N

bélier
EN : ram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZ5H48DQ-Q

Ben Sira
EN : Ben Sira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLBDDC45-M

bénédictin
EN : Benedictine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CH8NLS9B-D

bénédictins
Syn : ordre des bénédictins
EN : Benedictines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q02CBSLH-2

bénédiction
EN : blessing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9RZ7J3W-R

bénéfice ecclésiastique
EN : ecclesiastical benefice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHLXZLJD-L

bénévolat
EN : voluntary help
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VTX0T7TM-S

Benoît d'Aniane
EN : Benedict of Aniane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHZ65P3S-P

Benoît de Canfeld
EN : Benet of Canfield
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQ1J337Z-Z

Benoît de Nursie
EN : Benedict of Nursia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SK42X0MB-C
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BENOÎT XVI

Benoît XVI
EN : Benedict XVI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0JW9D4B-1

Berakhot
EN : Berakhot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BF3T2HZ7-S

berger
EN : shepherd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNK3X8MS-W

berit
EN : berith milah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNJZX5N5-C

Bernadette Soubirous
Syn : · Sobirós, Bernadeta

· Soubirous, Bernarde-Marie
EN : Bernadette Soubirous
ES : Maria-Bernada Sobirós
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LH0PKXJ7-F

Bernard de Clairvaux
EN : Bernard of Clairvaux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z53LQC23-4

Bernard Gui
EN : Bernard Gui
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZL3TSPP4-Z

Bernard Lonergan
EN : Bernard Lonergan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G0C6WPNC-N

bernardin
EN : Bernardine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P04F39JT-J

bernardines
EN : Bernardines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VNNXT5MG-8

bestiaire
EN : bestiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KK235LDF-0

Bethsabée
EN : Bathsheba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2HV7FFB-5

Bhagavad-Gîtâ

→ Bhagavadgītā

Bhagavad-gītā

→ Bhagavadgītā

Bhagavadgītā
Syn : · Bhagavad-gītā

· Bhagavad-Gîtâ
EN : Bhagavadgītā
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K7QQCLP7-C

bhakti
EN : bhakti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QNFHHJV3-X

Bible
EN : Bible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZ3MQ8D1-N

Bible d'Albe
Syn : Bible de Moïse Arragel
EN : Alba Bible
ES : Biblia de Alba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHJLT2M3-Q

Bible de Moïse Arragel

→ Bible d'Albe

Bible hébraïque
EN : Hebrew Bible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLCDX0G4-T

bibliographie
EN : bibliography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FGV3ZG9B-R

bibliothèque
EN : library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QFNJ1BRM-B

Bibliothèque vaticane
EN : Vatican Library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N3WSTCWT-3

bien
EN : good
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V285G24Q-0

bien commun
EN : common good
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZNQTB74G-K

bien-être
EN : well-being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5CPP1G2-M
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BONTÉ

bienfaisance
EN : beneficence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PSQWKQFG-3

biens
EN : goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QS8G1M05-9

biens ecclésiastiques
EN : church properties
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R7T1ZSGG-H

biobibliographie
EN : biobibliography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HGVM32PC-9

bioéthique
EN : bioethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KKNLZ9T7-F

biographie
EN : biography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GD4DHNMH-6

biologie
EN : biology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLT77W7P-C

biomédecine
EN : biomedicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PP442FRL-4

bisexualité
EN : bisexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KVMZ9T32-S

Blaise Pascal
Syn : Pascal (B.)
EN : Blaise Pascal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S6NZ4BK3-H

blason
EN : blazon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2V1L1R7-M

blasphème
EN : blasphemy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V4Z1LRQ3-P

Blondel (M.)

→ Maurice Blondel

Bodhisattva
EN : Bodhisattwa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NGT1NT1H-S

Boèce
EN : Boethius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKCC2H3F-5

boeuf
EN : ox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TV0T9Q8G-D

bogomiles
EN : Bogomils
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F7DNVQPC-B

bogomilisme
EN : Bogomilism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N71JHMZ5-R

Bohême
EN : Bohemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V83WSLBW-F

bois
EN : wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TNSMBHPS-2

bollandistes
EN : Bollandists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XFCG231B-L

Bon Pasteur
EN : Good Shepherd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WF4VV9L5-9

Bonaventure
EN : Bonaventure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N60BN8GZ-B

bonheur
EN : happiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C09DS4R5-C

Bonhoeffer (D.)

→ Dietrich Bonhoeffer

Boniface
EN : Boniface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXN7LBKQ-C

bonté
EN : goodness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZP89LV1B-G
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BOOK OF COMMON PRAYER

Book of Common Prayer
EN : Book of Common Prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQW1H9TS-G

bouc émissaire
EN : scapegoat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HLVX8QHW-G

Bouddha
EN : Buddha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WW965WX8-9

bouddhisme
EN : Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZ1NVPD4-Z

bouddhisme ésotérique
EN : esoteric Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MNMM5R92-G

bouddhisme Mahăyăna
EN : Mahayana Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GT7BZDGT-B

bouddhisme Mădhyamika
EN : Madyamika Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CC6KKH3N-T

bouddhisme primitif
EN : early Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MX5VG8J9-J

bouddhisme Shin
EN : Shin Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPJW0R70-Q

bouddhisme tantrique
EN : Tantra Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSLV2S34-C

bouddhisme Theravada
EN : Theravada Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RHKBW1VG-9

bouddhisme tibétain
EN : Tibetan Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQZ36QP6-B

bouddhisme Vajrayăna
EN : Vajranyana Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2WDFJXZ-K

bouddhisme Won
EN : Won Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T44L4B2C-Z

bouddhisme Yogăcăra
EN : Yogacara Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HBT9FGK1-2

bouddhisme Zen
EN : Zen Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DVPKMB9L-K

bouddhiste
EN : Buddhist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVZ2K3VG-Z

bourgeoisie
EN : bourgeoisie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KTR89GHR-J

Brahman
EN : Brahman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C65F6KHM-Z

brahmane
EN : Brahmans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D5VVS2X5-2

brahmanisme
EN : Brahmanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLCQF8Q8-W

Brésil
EN : Brazil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V5NRS3TN-1

bréviaire
EN : breviary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4BFTZ44-R

brigittin
EN : Bridgettines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WL8HQJCG-2

bronze
EN : bronze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K7J85L90-7

brăhmanas
EN : Brahmanas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2B07WTL-6

Buber (M.)

→ Martin Buber
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BÖN

Bucer (M.)

→ Martin Bucer

bûcher
EN : stake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q0XRFJK2-G

Bulgarie
EN : Bulgaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D2WQQ9DR-K

bulle pontificale
EN : papal bull
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D1TBL5TR-8

Bultmann (R.)

→ Rudolf Bultmann

bureaucratie
EN : bureaucracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMNVTDD2-K

but
EN : aim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKL2X1N8-R

Byzance
EN : Byzantium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PPPJT615-8

Bön
EN : Bön
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SB5DG90Q-K
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CADEAU

C
cadeau
Syn : présent
EN : present
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTSLS2P5-L

Calabre
EN : Calabria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5H0CSHW-2

calendrier
EN : calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QMDB99K4-V

calendrier grégorien
EN : Gregorian calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QF4D93D4-K

calendrier liturgique
EN : church calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QG3C1K60-D

calendrier lunaire
EN : lunar calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RVSP50S2-N

calendrier solaire
EN : solar calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X30KHVLL-3

calice
EN : chalice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QMCTS0SP-M

califat
EN : caliphate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M1GBG08C-K

calife
EN : caliph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VJXP7VK6-G

calvaire
EN : calvary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5NW4232-N

Calvin (J.)

→ Jean Calvin

calvinisme
EN : Calvinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGSNFL8H-G

calviniste
EN : Calvinist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QLFNP3HK-1

camaldules
EN : Camaldolites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MBH6GJ7L-K

camisard
EN : Camisards
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XL8B6NLT-4

campagne
EN : countryside
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G8D3J7NV-8

Canaan
EN : Canaan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4RDHKTK-5

Canada
EN : Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R70G1LRJ-H

cananéen
EN : Canaanite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VD0JB6X4-8

candomblé
EN : Candomble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KST3S7CV-Z

canon
EN : canon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F9SH05LW-T

canon biblique
EN : Bible canon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GBZ0LVPK-N

canon păli
EN : Pali canon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNJX2KQ1-P

canon romain
EN : catholic canon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8B06KS8-M
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CARTOGRAPHIE

canonicité
EN : canonicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BBV96N1N-C

canonisation
EN : canonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWLD6BGS-8

canoniste
EN : canonist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B55Z01RX-2

cantilation
EN : cantillation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRSH28W8-S

cantique
EN : canticle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T5DKP7LN-2

Cantique des Cantiques
EN : Song of the songs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNJN9WV6-J

Capétien

→ Capétiens

Capétiens
Syn : Capétien
EN : Capetians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGMXQH7P-5

capitalisme
EN : capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NHLFR50C-Z

captivité
EN : captivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D5DF6F8P-Q

capucin
EN : Capuchins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DPH57Z8N-4

caractère
EN : character
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFTX8JTV-3

cardinal
EN : cardinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJBJZ2RS-P

cardinalat
EN : cardinalate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R2V5DD7W-D

carême
EN : lent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQCPL8TP-X

Carl Gustav Jung
Syn : Jung (C. G.)
EN : Carl Gustav Jung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T4L6SHXD-F

Carmel
EN : Carmel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G76G6VV4-Q

carmélite
EN : Carmelite nun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R9CR5G4X-K

carmes
EN : Carmelites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQ8Z6WG0-L

carmes déchaux
EN : Discalced Carmelites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NK19T375-T

carnaval
EN : carnival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C1S524VD-W

Carolingien

→ Carolingiens

Carolingiens
Syn : Carolingien
EN : Carolingians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFJTPMZ8-K

carrière ecclésiastique
EN : church career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q1HZLGJ8-T

cartésianisme
EN : Cartesianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQ606KBZ-H

cartographie
EN : cartography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z2QBVTQ1-C
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CARTULAIRE

cartulaire
EN : chartulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MCF8C242-F

Cassien
EN : Cassian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DDQ60KQS-4

Cassiodore
EN : Cassiodorus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N8B8WD39-8

caste
EN : caste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKPPM1K6-K

Castilla

→ Castille

Castille
Syn : Castilla
EN : Castilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HN655LZQ-5

castration
EN : castration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJ6DKQ3H-S

casuel
EN : casual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K5DMJC99-0

casuistique
EN : casuistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W2ZHZ2TX-G

catacombe

→ catacombes

catacombes
Syn : catacombe
EN : catacombs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLSMNMP7-N

catalogue
EN : catalogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WV30TNWV-B

catéchèse
EN : catechesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WB3VC296-8

catéchisme
EN : catechism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQJV57RH-N

catéchisme catholique
EN : Catholic catechism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KLD5219D-G

Catéchisme de l'Église catholique
EN : Catechism of the Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VJVD7046-T

catéchisme protestant
EN : Protestant catechism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8LGSZWL-1

catéchisme universel
EN : universal catechism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7H99PNJ-M

catéchiste
EN : catechist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K77HBTFW-M

catéchuménat
EN : catechumenate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RW9ZZ6XT-K

catéchuménat adulte
EN : adult catechumenate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N04HD6HN-3

cathares
EN : Cathars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SL9NSHRF-D

catharisme
EN : Catharism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4FCWCQV-K

catharsis
EN : catharsis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B14V4NGM-8

cathédrale
EN : cathedral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S9CRPWCW-7

Catherine de Sienne
EN : Catherine of Siena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MMFDTV02-P
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CENTENAIRE

catholicisme
EN : Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C9GW5LDN-J

catholicisme libéral
EN : liberal Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWWKWB1X-N

catholicisme populaire
EN : popular Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6L33KH0-Q

catholicisme social
EN : social Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBGPRP9Q-Q

catholicité
EN : catholicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVF0QRTQ-P

catholique
EN : Catholic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXX232DK-Q

catholique luthérien
Syn : catholique-luthérien
EN : Catholic Lutheran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJHWWTBT-H

catholique orthodoxe
EN : Catholic Orthodox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQ2FPD39-8

catholique protestant
EN : Catholic Protestant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPW3G6S2-R

catholique-luthérien

→ catholique luthérien

causalité
EN : causality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J5NZ4R82-D

cavalier
EN : horseman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1R1QJWZ-5

cavalier thrace
EN : Thracian horseman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRJVKXXN-9

caverne

→ grotte

cécité
EN : blindness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMW24HKF-R

célébration
EN : celebration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G4680J8B-4

célébration dominicale
EN : Sunday service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VFGZ4SD6-V

célibat
EN : celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMGV51JD-M

célibat consacré
EN : consacrated celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQ2D3PHB-Q

célibat religieux
EN : monastic celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H92THZXD-N

célibat sacerdotal
EN : sacerdotal celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZ9XJLJG-Z

célibataire
EN : single
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NBM9RVSQ-X

Cène
EN : Lord's Supper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FR6T94SX-8

cénobitisme
EN : cenobitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N04P7HQW-C

censure
EN : censorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LB4QPQHN-B

centaure
EN : centaur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F62TJ3H7-0

centenaire
EN : centenary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBP0ZB83-S
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CENTRALISATION

centralisation
EN : centralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2Z9VK09-Z

centre
EN : center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HMZ493WH-L

céramique
EN : ceramics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T66SZ0SN-S

cérémonial
EN : ceremonial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZH1CLV5-2

cérémonie
EN : ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0151MJM-6

cerf
EN : deer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0FB2XKB-S

Certeau (M. de)

→ Michel de Certeau

certitude
EN : certainty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C01FRPV8-F

certitude morale
EN : moral certainty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZC3G6S80-J

Césaire d'Arles
EN : Caesarius of Arles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKD478T7-N

chair
EN : flesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9SMV2CV-C

chaire
EN : pulpit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RVWS1671-N

chaman
EN : shaman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G85MQ4PP-0

chamane
EN : shaman woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RD349W07-5

chamanisme
EN : shamanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BHVWSFDW-4

chan
EN : Ch'an
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V6RTFF6N-D

chancellerie
EN : chancery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H4598L4K-V

changement
EN : change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNXL1J7W-M

changement social
EN : social change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7TR48LV-4

chanoine
EN : canon (person)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TR2WBZJ5-P

chanoine régulier
EN : regular canon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B098GF2R-T

chanoine séculier
EN : secular canon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWTHNXCT-0

chanoines réguliers de Saint Augustin
EN : Regular Canons of St Augustine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GF2JR0WK-B

chanoines réguliers de Saint Ruf
EN : Regular Canons of St Ruf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P3HLTR6G-P

chanoines réguliers de Saint Victor
EN : Regular Canons of St Victor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X16XTDSB-5

chanoinesse
EN : canoness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCB4CM9R-Q

chanoinesse régulière
EN : regular canoness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TW1MHXV1-P
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CHÂTIMENT

chanoinesses de Saint Augustin
EN : Augustine Canonesses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WVT72FX5-V

chanson
EN : song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L1NWRS9N-B

chanson de croisade
EN : Crusade song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P0RJVM5Q-9

chanson populaire
EN : popular song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LK1ZX6X7-Z

chant
EN : chant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BF1D34V0-8

chant grégorien
EN : Gregorian chant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKGP14DM-2

chant liturgique
EN : liturgical chant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8KGDDBB-C

chant religieux
EN : religious song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TM2Z4VXC-H

chaos
EN : chaos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSRVPHG0-J

chapelain

→ aumônier

chapelet

→ rosaire

chapelle
EN : chapel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W2GX9K58-C

chapiteau
EN : capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJ2NW85M-1

chapitre
EN : chapter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RW6S69BS-W

chapitre cathédral
EN : cathedral chapter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SZ63TDLM-K

chapitre collégial
EN : collegial chapter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T9XN4BHM-4

chapitre général
EN : general chapter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QFB3JVBZ-X

chapitre provincial
EN : provincial chapter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N7VSBR7V-R

charisme
EN : charisma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KQ3J57RN-D

charité
EN : charity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T27Z1F41-H

Charles Borromée
EN : Carlo Borromeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVFP7053-W

charte
EN : charter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKT65868-3

chartreuse
EN : charterhouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BH5JZ4TJ-P

chartreux
EN : Carthusians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S3PPTNN5-2

chasse
EN : hunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPP6PLFQ-M

chasteté
EN : chastity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VV025MPJ-N

châtiment
TA : punition
EN : chastisement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V9CB00RV-6
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CHAÎNE EXÉGÉTIQUE

chaîne exégétique
EN : exegetical chain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXNCK7T4-S

chef
EN : chief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TDNP8SZ0-B

Cheikh
EN : Sheik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S9LDN486-D

chemin de croix
EN : Stations of the Cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XDNKCZJN-P

cheval
EN : horse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CB17ZXPC-B

chevalerie
EN : knighthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGS202XF-P

chevelure
EN : hair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWJD71F8-G

chiasme
EN : chiasmus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JD3BH4K9-M

chien
EN : dog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VKQD1W9Q-B

chiisme duodécimain
EN : Imami Shīa Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0BF04VW-6

Chili
EN : Chile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7TNLW7J-M

chiliasme
EN : chiliasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NBZCLJNH-K

Chine
EN : China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WW693LTQ-9

chirurgie
EN : surgery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZJH8NNB4-B

choeur
EN : choir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSD6XZGS-G

choix
EN : choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R50FXPGG-P

choléra
EN : cholera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MPJK3PNN-L

chômage
EN : unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KLKTMXHL-V

choral
EN : choral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XR01Z8NZ-F

chorévêque
EN : chorbishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZTXRRQ0M-S

chrétien
EN : Christian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BSHMKTCQ-7

chrétienté
EN : Christendom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R53WFRHZ-0

chrisme
EN : chrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMKMBQWN-4

christianisation
EN : Christianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RVVXM3ZK-W

christianisme
EN : Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJ4FQ8FT-0

christianisme ancien
EN : ancient Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WHX8QV1L-N
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CLANDESTINITÉ

christianisme oriental
EN : Eastern Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFP5J8Z9-Z

christianisme primitif
EN : primitive Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K5JDT525-2

christianisme social
EN : social Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CL1K7J6X-5

christocentrisme
EN : Christocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G1QN7S21-3

christologie
EN : Christology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WQSVPX8B-V

christophanie
EN : Christophany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHFKLD95-0

Christophe Colomb
Syn : Colomb (C.)
EN : Christopher Colombus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MSDSG9BZ-T

chronique
EN : chronicle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1WDRNKL-Q

Chronologie
EN : Chronology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JSJ7S2QT-V

chute
EN : fall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQSRZ5RP-C

Chypre
EN : Cyprus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQHGHC2N-N

ciel
EN : heaven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQ5343FL-F

cimetière
EN : cemetery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RD4V1L46-Q

cinéma
EN : cinema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X2QGKHQG-T

cinquième croisade
EN : Fifth Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CWM8V1CX-P

circoncision
EN : circumcision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LD75PHDJ-B

cistercien
EN : Cistercian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SZDB6WMB-R

cisterciennes
EN : Cistercian nuns
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NVGM2LQ2-X

cisterciens
Syn : · ordre cistercien

· Cîteaux (ordre)
· ordre des cisterciens

EN : Cistercians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6V4XVTT-D

citation biblique
EN : Biblical quotation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KDCHB3ZD-P

cité
EN : city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKM435J8-J

civilisation
EN : civilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R272094C-J

civilisation chrétienne
EN : Christian civilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S0S67BTR-4

Claire d'Assise
EN : Clare of Assisi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ST77W967-N

clan
EN : clan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4TPF6W8-Q

clandestinité
EN : clandestinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HHRQRTRN-8
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CLARISSES

clarisses
EN : Clarisses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DKLWD7LG-8

classe ouvrière
EN : working class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LLR4KJQ0-S

classe sociale
EN : social Class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BP46W32L-9

Claude Lefort
EN : Claude Lefort
ES : Lefort, Claude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BW9KT262-S

Clément d'Alexandrie
EN : Clement of Alexandria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BFK4CZN7-L

Clément d'Ochrida
EN : Clement of Ochrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD7RL1VG-G

Clément de Rome
EN : Clement of Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TRKS1GDF-H

clerc
EN : cleric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZP8MCCL-N

clerc régulier
EN : regular cleric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2RLFNKS-1

clergé
EN : clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DKS538VB-F

clergé catholique
EN : catholic clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHPBK2KQ-F

clergé constitutionnel
EN : constitutional clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P48DF812-W

clergé réfractaire
EN : nonjuring clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MNCM98CQ-4

clergé régulier
EN : regular clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVKQRZ2P-W

clergé séculier
EN : secular clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D318F156-W

cléricalisme
EN : clericalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VVDG22X7-S

clivage
EN : cleavage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4M713HX-M

clivage social
EN : social cleavage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MGSPFZJ6-2

cloche
EN : bell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NSLPQ3CZ-F

clôture
EN : enclosure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9JBBTRN-M

cloître
EN : cloister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KVB4TTTQ-P

Cluny
EN : Cluny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCSBCK19-8

code
EN : code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P56ZKVC8-7

Code 1917
EN : Code 1917
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TP6GZXNV-Q

Code 1983
EN : Code 1983
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F1DFRGCV-K

Code d'Eshnunna
EN : Laws of Eshnunna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JB5Q5KPV-P
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COLOMBIE

Code d'Hammurabi
EN : Code of Hammurabi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T77K9RNN-C

Code de l'Alliance
EN : Book of the Covenant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNHWV9JT-B

Code de sainteté
EN : Holiness code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D10P8D6N-Q

Code des canons des Églises orientales
EN : Code of Canons of the Eastern Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L3DVSBZJ-H

Code sacerdotal
EN : Sacerdotal code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GKT3C9DQ-S

codex
EN : codex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5P94LCN-H

Codex Iuris Canonici
EN : Codex Iuris Canonici
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SDP1XT73-X

codicologie
EN : codicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CJPXV6FJ-3

codification
EN : codification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CV9N0DZZ-K

coercition
EN : coercion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F35F2T9W-H

coeur
EN : heart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z22MX6H2-Q

Coeur de Jésus
EN : Jesus Heart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLWN779V-J

Coeur de Marie
EN : Immaculate Heart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHKHHBVT-M

colère
EN : anger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PRDK8120-P

colère de Dieu
EN : wrath of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLHQX8WN-W

collaboration
EN : collaboration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXZCS12H-B

collecte
EN : collect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VK6PFK02-H

collection canonique
EN : canonical collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FSCGQDRL-7

collège
EN : college
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GC5BD2JL-Z

collège épiscopal
EN : episcopal college
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K4DQK04X-6

collégiale
EN : collegiate church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VS66TDDT-W

collégialité
EN : collegiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q0FFB2XK-W

colloque
EN : symposium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RD7BVMP7-H

Colomb (C.)

→ Christophe Colomb

Colomban
EN : Columban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L6Z52N10-4

colombe
EN : dove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L4G6PNHW-8

Colombie
EN : Colombia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PW9H19NC-Z
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COLONIALISME

colonialisme
EN : colonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZ2ZVWN7-P

colonisation
EN : colonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PZ0GNDP1-D

combat

→ bataille

combat spirituel
EN : spiritual warfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FG4T6RGF-F

combonien
EN : Combonians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CGC19ZFH-V

Comenius
EN : Comenius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5DCM940-P

comité d'éthique
EN : ethics committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMB9RXJZ-S

commandement
EN : commandment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T40PW7DD-S

commanderie
EN : commandery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9QGTT9X-0

commentaire
EN : commentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJGN3F25-S

commentaire biblique
EN : Biblical commentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GRLW0SQH-B

Commentaire des Sentences
EN : Book of Sentences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X4J6GWH9-7

commerce
EN : trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RH48MB8M-B

commission mixte
EN : joint commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M3GLC47X-C

commission pontificale
EN : pontifical commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQ4H8T42-B

commission pontificale d'interprétation
EN : pontifical commission of interpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H7PG8NG9-X

commission théologique internationale
EN : international theological commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VCLC1JDH-1

communauté
EN : community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LVS4GQJP-B

communauté apostolique
EN : apostolic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KVK45KP9-2

communauté chrétienne
EN : Christian community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQVDPVBR-C

communauté de base
EN : basic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XKVDRJTH-4

Communauté de l'Arche
EN : Community of Ark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DKXHDZ8J-8

communauté de vie
EN : community of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DS700JQG-R

communauté de vie chrétienne
EN : Christian community of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WV0GPDV5-S

communauté ecclésiale
EN : ecclesiastical community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R6DFW51T-H

communauté ecclésiale de base
EN : basic ecclesial community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q2BLHK36-G

Communauté européenne
EN : European Community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NSJG5T65-9
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CONCÉLÉBRATION

communauté johannique
EN : Johannic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KT2WS6SJ-3

communauté juive
EN : Jewish community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LZ5VZ5DX-L

communaute matthéenne
EN : Matthean community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JFG2F8JJ-T

communauté musulmane
EN : Muslim community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S56V5D3F-L

communauté primitive
EN : primitive community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TPBT8F82-W

communauté religieuse
EN : religious community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RHH3HKFT-8

commune
EN : commune
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JG56KG5Q-F

communicatio in sacris
EN : communicatio in sacris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M7JXN9KZ-8

communication
EN : communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3WB038D-T

communication sociale
EN : social communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B9N2000S-L

communio
EN : communio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S6GC69NR-N

communion
EN : communion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J3FFNXMK-N

communion des saints
EN : communion of saints
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M7VLKGDD-Q

communisme
EN : communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z48X5QDD-0

communiste
EN : communist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BG7NS9VV-F

Compagnie de Jésus
EN : Society of Jesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X6H4ZBHV-M

Compagnie des Indes orientales
EN : East Indian Compagny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NG9496W9-F

comparaison
EN : comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQGPXF4R-M

comparatisme
EN : comparatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PRLSC02W-Q

compassion
EN : compassion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C71WTXT9-J

comportement
EN : behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DM88VFVK-2

comportement électoral
EN : voting behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWCMBJG1-C

comportement religieux
EN : religious behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SF5TKQP2-5

composition
EN : composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJH1RTS9-C

comput
EN : easte date calculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHPVKCZV-N

concélébration
EN : concelebration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CK95G8TN-5
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CONCEPT

concept
EN : concept
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6CSGL2D-6

conception
EN : conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WC33Q1VB-X

conception de Dieu
EN : conception of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VRCLQFBK-1

conception virginale
EN : virginal conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TKZ2PP89-3

concile
EN : council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X7WJHD3Z-K

concile d'Arles 314
EN : Council of Arles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTJ2KKXD-7

concile d'Éphèse
EN : Council of Ephesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K6CXVGDL-J

concile de Bâle
EN : Council of Basel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NLGJH1NG-H

concile de Chalcédoine
EN : Council of Chalcedon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJFSJ36N-3

concile de Constance
EN : Council of Constance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V7FDNMXS-9

concile de Constantinople I
EN : Council of Constantinople I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D2VKW4X4-9

concile de Constantinople II
EN : Council of Constantinople II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R0SF5ZND-D

concile de Ferrare-Florence
EN : Council of Ferrara-Florence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B8FRG6K3-J

concile de Florence
EN : Council of Florence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQQM7DJ2-W

concile de Jérusalem
EN : Council of Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PP8SRKBL-G

concile de Lyon II
EN : Council of Lyons II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G582XM88-B

concile de Nicée I
EN : Council of Nicaea I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMHLQNLX-Z

concile de Nicée II
EN : Council of Nicaea II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0FZ9V87-0

concile de Pise
EN : Council of Pisa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCFC78D1-S

concile de Pistoie
EN : Council of Pistoia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MMJTG98D-1

concile de Sardique
EN : Council of Sardica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTPCDVJ1-5

concile de Tolède I
EN : Council of Toledo I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHK79SLC-G

concile de Tolède II
EN : Council of Toledo II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BK7HX8WP-B

concile de Tolède III
EN : Council of Toledo III
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8LBHV91-F

concile de Trente
EN : Council of Trent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TC668WHD-D

concile de Vienne
EN : Council of Vienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKG7T5N8-D
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CONFÉRENCE DE PUEBLA

concile du Latran II
EN : Lateran Council II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S6D3PLTR-V

concile du Latran III
EN : Lateran Council III
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZM8WJ3V0-Z

concile du Latran IV
EN : Lateran Council IV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJ7QB3QX-C

concile du Latran V
EN : Lateran Council V
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X783PVWG-B

concile du Vatican I
EN : Vatican Council I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X9JB4WPG-5

concile du Vatican II
EN : Vatican Council II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PSNW3LT2-C

Concile national
EN : National Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z29MJXVQ-Q

concile oecuménique
EN : ecumenical council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTLZ1B3G-N

concile particulier
EN : particular council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VXBGFF39-G

concile plénier
EN : plenary council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J74R5LZ4-Q

concile provincial
EN : provincial council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PDJNKWVG-S

concile Quinisexte
EN : Quinisext Council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6J4XWM8-J

conciliarisme
EN : conciliarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S99QC2GR-V

conciliarité
EN : conciliarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZC2N6Z0-0

conclave
EN : conclave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GFS7VK5T-7

concordance
EN : concordance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QMGP5XR0-0

concordat
EN : concordat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0XZ5W13-H

Concordat de 1801
EN : Concordat of 1801
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4FQRTBZ-X

concorde
EN : concord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3PQCZC1-N

Concorde de Leuenberg
EN : Leuenberg Agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8R5JT3H-P

concordisme
EN : concordism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D5VM3JSC-3

concubinage
EN : concubinage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VD6XTLHR-D

concupiscence
EN : concupiscence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CGVS4L9H-G

condamnation
EN : condemnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JTNPX52F-L

conférence
EN : conference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-STBN3D8Z-M

Conférence de Puebla
EN : Puebla Conference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RZ2D6XL3-3
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CONFÉRENCE ÉPISCOPALE

Conférence épiscopale
EN : episcopal conference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJN34SNS-S

confesseur
EN : confessor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H053T9K1-L

confession
EN : confession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GG71W0XN-L

Confession d'Augsbourg
EN : Augsburg Confession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X1TTV54J-C

confession de foi
EN : confession of faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZP6DLPJ2-1

confession privée
EN : private confession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SPSCVJT2-Z

confession publique
EN : public confession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H1Q7DN31-N

confessionnalisme
EN : confessionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8HXK2B0-8

confiance
EN : confidence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WP6VM6R6-P

confirmation
EN : confirmation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTK6FVWQ-C

conflit
EN : conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TKCS78HX-0

confrérie
EN : confraternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N8NCBQWR-5

confucianisme
EN : Confucianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HR3H9MXS-K

Confucius
EN : Confucius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBW1618F-V

Congar (Y.)

→ Yves Congar

congrégation
EN : congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2NL67DK-M

congrégation de Propaganda Fide
EN : Congregation de Propaganda Fide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JL1JJKV0-3

congrégation de Saint-Maur
EN : Congregation of Saint-Maur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q88ZCFC4-0

congrégation de Sainte-Croix
EN : Congregation of Sainte-Croix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJ0BVPTC-9

congrégation des religieux
EN : congregation of religious order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0H0RDT2-J

congrégation du culte divin
EN : Congregation for Divine Workship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L8STT4JW-R

congrégation générale
EN : general congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HXSLBQ12-0

congrégation mariale
EN : Marian congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5HPNHT1-Z

congrégation pour l'éducation catholique
EN : congregation for catholic education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MH16C2QG-M

congrégation pour la Doctrine de la Foi
EN : Congregation for the Doctrine of Faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2BMP1PJ-W

congrégation pour les sacrements et le culte divin
EN : Congregation for sacraments and Divine Workship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QPR8RMK2-M

congrégation religieuse
EN : religious congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXHZ2R1G-G

42 | Vocabulaire Histoire et sciences des religions

http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJN34SNS-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H053T9K1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GG71W0XN-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X1TTV54J-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZP6DLPJ2-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SPSCVJT2-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H1Q7DN31-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8HXK2B0-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WP6VM6R6-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTK6FVWQ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TKCS78HX-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N8NCBQWR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HR3H9MXS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBW1618F-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2NL67DK-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JL1JJKV0-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q88ZCFC4-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJ0BVPTC-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0H0RDT2-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L8STT4JW-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HXSLBQ12-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5HPNHT1-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MH16C2QG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2BMP1PJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QPR8RMK2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXHZ2R1G-G


CONSEIL PASTORAL

congrégation religieuse féminine
EN : women religious congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PDBFH5CM-C

congrégation romaine
EN : Roman congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QHJPD0NW-0

congrégationalisme
EN : congregationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CQ7GC45D-D

congrès
EN : congress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HWZ4JN51-T

congrès international
EN : international conference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQFMWCVJ-5

conjuration
EN : conjuration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N5G0RXT5-0

connaissance
Syn : savoir
EN : knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K01N7SJ7-W

connaissance de Dieu
EN : knowledge of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CJR0HKB4-1

connaissance de soi
EN : self-knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DXM8DMQZ-W

connaissance divine
EN : divine knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L21ZCXRF-Z

connaissance religieuse
Syn : savoir religieux
EN : religious knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM6PM04C-F

conquête
EN : conquest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DT7JLC31-2

conscience
EN : conscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FFPTRHB8-1

conscience chrétienne
EN : Christian conscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C63Z159P-S

conscience de soi
EN : self-perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ND540KZ7-J

conscience morale
EN : moral conscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L4D889QZ-4

conscience religieuse
EN : religious conscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P6HBNSVG-V

consécration
EN : consecration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G7GSGF3X-M

consécration à Marie
EN : consecration to Mary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQPX6PQ2-1

consécration des vierges
EN : virgins consecration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FV78FRWC-X

conseil
EN : counsel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQW88SLP-R

conseil épiscopal
EN : episcopal council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RDCM679M-R

conseil évangélique
EN : evangelical council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VKSK100L-M

Conseil oecuménique des Églises
EN : World Council of Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FT4XSHGC-F

conseil paroissial
EN : parish council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N9WKP70V-2

conseil pastoral
EN : pastoral council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S148S6FF-1
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CONSEIL PRESBYTÉRAL

conseil presbytéral
EN : council of priests
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TS01ZQQJ-6

conseil psychologique
EN : psychological counseling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFTHZ2HS-W

conseiller
EN : counsellor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8VZ1ZPC-Q

consentement
EN : consent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WV3CCFR0-6

consentement matrimonial
EN : marriage consent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSSH5N1R-0

conservatisme
EN : conservatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TCC92DN3-2

conservatisme religieux
EN : religious conservatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1BN9H4B-N

consistoire
EN : consistory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSV92FJB-G

consolation
EN : consolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9CVQP7H-2

conspirationnisme
EN : conspiracy theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HF84F1DN-6

Constantin I
EN : Constantine I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PNQ3Z6QX-8

Constantin-Cyrille
EN : Constantine-Cyril
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NKFTLSTK-L

Constantinople
EN : Constantinople
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2KT54V2-8

constitution
EN : constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PCLV332S-N

constitution apostolique
EN : apostolic constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C8VJH2T4-F

constitution civile du clergé
EN : civil constitution of the clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HBG1KBH1-9

constitution dogmatique
EN : dogmatic constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8NG92L7-7

constitution pastorale
EN : pastoral constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVD51RB9-X

construction
EN : construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TFF7B0LX-8

consubstantialité
EN : homoousian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3ZWK9QL-1

conte
EN : tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DMFXGMB1-F

contemplation
EN : contemplation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K2VMQ3H6-6

continence
EN : continence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTZVCZD5-K

continence périodique
EN : periodic continence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LB0H0WCJ-H

contingence
EN : contingency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCFF307Z-2

contraception
EN : contraception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KT6L62VP-9
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COSMOGONIE

contrainte
EN : constraint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHR6D0KG-5

contrat
EN : contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JGQMJLH3-R

contre culture
EN : counter culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WF8C8G80-1

Contre Réforme
EN : Counter-Reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQK5PTZK-Z

contrition
EN : contrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H7BKFG0H-6

contrôle des naissances
EN : birth-control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NPMH3M22-8

controverse
EN : controversy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZKRSGWT-9

conventuel
EN : conventual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZ9TWN60-P

convers
EN : lay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XXMNBGHP-X

conversion
EN : conversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MNCW9M3X-4

conversos
EN : conversos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W0F2J9VR-4

copiste
EN : copyist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C759BP7Z-R

copte
EN : Copt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGFWRF4F-C

coq
EN : cock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q993VWQ4-K

Coran
EN : Koran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTSX5TVP-1

corbeau
EN : raven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RGH27QHX-0

cordelier
EN : Cordeliers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQ4B7N7H-R

corporation
EN : corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVWH7J1P-C

corporéité
EN : corporeity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X9JXXHRJ-5

corps
EN : body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZM9GBRM-G

Corps du Christ
EN : Body of Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THPBQQTC-3

corps mystique
EN : mystical body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M01TXCMF-T

correction fraternelle
EN : brotherly punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQBM2J0T-X

correspondance
EN : correspondence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VLL1L09J-C

corruption
EN : corruption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FS00HNZ1-K

cosmogonie
EN : cosmogony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D428LHV0-0
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COSMOGRAPHIE

cosmographie
EN : cosmography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SM50NC6L-9

cosmologie
EN : cosmology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G71HJVWX-N

cosmos
EN : cosmos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GM3KTLJ4-V

couleur
EN : color
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1N2NX3T-5

counseling
EN : counseling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1XXXJ4G-Z

couple
EN : couple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WK7W0BC0-W

couronnement
EN : coronation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WJ33KKDX-5

coutume
EN : custom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LV888KBF-Q

coutume populaire
EN : popular custom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PTB6FFP3-M

coutume religieuse
EN : religious custom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R5T4P799-J

coutumier
EN : customary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GV7JHQH0-F

couvent
EN : convent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4HR27Z1-X

crainte

→ peur

crainte de Dieu
EN : fear of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQSCRRJN-L

Créateur
EN : Creator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KP84721C-1

création
EN : creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T2WN0NGX-2

création ex nihilo
EN : creation ex nihilo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D63KT50B-6

créationnisme
EN : creationism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TP38HTGV-9

créativité
EN : creativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MBQ3SGQR-Z

créature
EN : creature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G69Z8TC9-X

crèche
EN : crib
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DVT8SQ6J-R

crédibilité
EN : credibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BSRG5CKX-K

credo
EN : creed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BNF8P6Z6-3

crémation

→ incinération

crime
Syn : délit
EN : crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MP1XBPQV-S

criminalité
EN : criminality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8WWM6TN-6

crise
EN : crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N219QG44-K
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CULMANN (O.)

critère
EN : criteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XNZQCXC0-3

critique
EN : criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VP8BSMR5-W

critique biblique
EN : Bible criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RZDZB2C7-8

critique de la religion
EN : religion criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FL0N8V56-L

critique des formes
EN : form criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXWMKQJM-H

critique des sources
EN : source criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J0T6B9X7-P

critique historique
EN : historical criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JG7LQCNS-H

critique littéraire
EN : literary criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V7VNNC1B-1

critique rédactionnelle
EN : redaction criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H5VLRLBX-2

critique textuelle
EN : textual criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1NHW9PG-T

crocodile
EN : crocodile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ML08VC69-7

croisade
EN : crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R0L0XK9C-N

croisade des Albigeois
EN : Albigensian Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J8SNT1J4-9

croissance
EN : growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F74J9XXC-0

croix
EN : cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CL72XWBZ-N

croix pectorale
EN : pectoral cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DT8R0R77-1

croyance
EN : belief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C1C1Z7D5-1

croyance populaire
EN : popular belief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RS778FJZ-D

croyant
EN : believer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TX6STTXR-B

crucifix
EN : crucifix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NNNHP7N9-Z

crucifixion
EN : crucifixion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJB7Q8SM-P

crux interpretum
EN : crux interpretum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V4VXH32W-7

crypte
EN : crypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CDRLVHSB-G

crypto-judaïsme
EN : crypto-Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DN6KB2V1-0

cuisine
EN : cooking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZJ4R9LS-7

Cullmann (O.)

→ Oscar Cullmann

Culmann (O.)
EN : Culmann (O.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CGW93C1K-N
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CULPABILITÉ

culpabilité
EN : guilt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LVC17PFR-3

culte
EN : worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZX6TKV9W-3

culte à mystères
EN : mystery cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TLR21V8Q-P

culte agraire
EN : agrarian cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WSHL03F7-W

culte astral
EN : astral worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMP3XCH4-N

culte chthonien
EN : chthonian cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NKSP6BRL-5

culte de possession
EN : possession cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LH60C695-N

culte des ancêtres
EN : ancestor worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JSMB6CGX-9

culte des esprits
EN : spirit worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HQVS7GGC-X

culte des images
EN : image worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SR3RC1VS-6

culte des martyrs
EN : martyr worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZR5J3LR-X

culte des morts
EN : cult of the dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZH4F8F4B-M

culte des saints
EN : cult of the saints
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTM61Z8W-Q

culte domestique
EN : household cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MM1MQ2ZW-K

culte du cargo
EN : cargo cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CF3PS8P3-M

culte funéraire
EN : funerary cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C92PD4RK-N

culte impérial
EN : imperial worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8N2D6HS-D

culte isiaque
EN : Isis worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NX47865L-C

culte local
EN : local cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V26W6CMN-5

culte lunaire
EN : moon worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S3663J12-V

culte marial
EN : Marian cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHHR1FC4-B

culte solaire
EN : sun worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K8640SF8-6

culture
EN : culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R95JJWFQ-Z

culture antique
EN : antique culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NX4NNGJ3-8

culture chrétienne
EN : Christian culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3XNB95H-7

culture classique
EN : classical culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HV4WQ9JH-F
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CÎTEAUX

culture matérielle
EN : material culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z81F19MM-S

culture populaire
EN : popular culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CWM8QXDW-D

culture profane
EN : profane culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F1S0NTSL-M

culture religieuse
EN : religious culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D40X6RJ1-0

curé
EN : parish priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZK512P6X-4

cure (paroisse)
EN : cure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RGG5Q8LW-F

cure d'âme
EN : cure of souls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKMTBGJJ-J

Curé d'Ars

→ Jean-Marie Vianney

curie diocésaine
EN : diocesan curia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C32W51T1-H

curie romaine
EN : Roman curia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DD49GV2Z-J

cycle
EN : cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5T3WGB5-W

cynique
EN : cynic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSTKD0ZC-T

Cyprien de Carthage
EN : Cyprian of Carthage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VJBTTX3S-4

Cyrille d'Alexandrie
EN : Cyril of Alexandria
ES : Cyril of Alexandria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z0116FN9-V

Cyrille de Jérusalem
EN : Cyril of Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KVBVMJS7-L

Cyrille de Scythopolis
EN : Cyril of Scythopolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W7P5B4V7-J

Cîteaux
EN : Cîteaux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BD8G67BM-L

Cîteaux (ordre)

→ cisterciens
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DALAÏ LAMA

D
Dalaï Lama
EN : Dalai Lamas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGWL13W5-4

dames de la Charité
EN : Ladies of Charity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TDFVC8Q9-C

damnation
EN : damnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTKW7Z4J-V

Danemark
EN : Denmark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G48K4C7D-H

danger
EN : danger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P823SC1Z-0

danse
EN : dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SV850MRJ-F

Dante
EN : Dante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFN3NKQD-1

darwinisme
EN : Darwinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H7SMPL2J-Q

datation
EN : dating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JD5XM9TH-C

dauphin
EN : dolphin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LWSTP9RH-S

David
EN : David
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GJ9LJBSF-K

Décalogue
EN : Decalogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GB643C4N-7

déchristianisation
EN : dechristianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHK5CPZV-S

décision
EN : decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R534KP9F-J

déclaration
EN : declaration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R7THS6XT-4

décret
EN : decree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X5PSF79Z-Z

Décret de Gratien
EN : Gratian's Decretum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWN869DW-0

décrétales
EN : decretals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VDBTNJQW-V

decrétiste
EN : decretist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZX7Q0QR7-3

dédicace
EN : dedication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLDWTM71-7

déesse
EN : goddess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZ36KGHB-N

déesse solaire
EN : sun goddess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RGR50L10-H

déesse-mère
EN : mother-goddess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M70T82HS-2

défense
EN : defence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ7L19J6-W

définition
EN : definition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G286QJVS-J
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DÉSAFFECTION

défunt
EN : dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THRLRCDM-F

déification
EN : deification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZM7KX0R9-M

déisme
EN : deism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXD2LD6H-H

déité
EN : deity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R5SPTH7T-R

délinquance
EN : delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C1J90BG0-H

délit

→ crime

Déluge
EN : Deluge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2G6598T-C

démiurge
EN : demiurge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0HQ7DQH-G

démocratie
EN : democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXX9JTMR-0

démocratie chrétienne
EN : Christian democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPZTDMK2-J

démocratisation
EN : democratization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WWJZN1V2-9

démographie
EN : demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXHK6ZDJ-2

démon
EN : demon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3P7DN91-5

démone
EN : female demon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JC8RD85X-C

démonologie
EN : demonology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V18C1X00-Z

démythisation

→ démythologisation

démythologisation
Syn : démythisation
EN : demythologization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N3P7S6L7-5

dénomination
EN : denomination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSGB01RT-C

Denys l'Aréopagite
EN : Dionysius the Areopagite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6GG4W2K-7

déontologie
EN : deontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZF6D88JL-H

déontologie médicale
EN : medical deontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GX0MHFX6-3

déposition
EN : deposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NBTJGGWN-Q

dépression
EN : depression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BP11RLVC-D

déréliction
EN : dereliction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6G8XX5V-Z

Derrida (J.)

→ Jacques Derrida

derviche
EN : dervish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DMPJ85BX-1

désacralisation
EN : desacralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D823176G-7

désaffection
EN : fondness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LW3JJM52-0
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DÉSAFFECTION RELIGIEUSE

désaffection religieuse
EN : religious alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZVWPL3BP-Q

désaffiliation
EN : disaffiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TSC0V89M-M

désarmement
EN : disarmament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D4N7VZLL-Q

désarmement nucléaire
EN : nuclear disarmament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CG4CWQKM-3

Descartes (R.)

→ René Descartes

descente aux enfers
EN : descent into hell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMCKRRH7-C

désert
EN : desert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZGH155J3-W

désespoir
EN : despair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LR8RSZ42-8

désir
EN : desire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TFBVF38N-4

désir d'enfant
EN : child's desire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TNXJSS2G-3

désir de Dieu
EN : desire of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V6M92PL8-7

dessein intelligent
EN : intelligent design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JZQ626TH-T

destin
EN : fate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P4G633HD-Z

destinée
EN : destinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LND5GH4S-G

destruction
EN : destruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VWSG6KTJ-F

déterminisme
EN : determinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXMJXX6T-2

dette
EN : debt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LLXC3155-8

deuil
EN : bereavement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRB608GV-J

Deutero-Isaïe
EN : Deutero-Isaiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1387FBP-0

Deutéronomiste
EN : Deuteronomic editor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TR2B4XWD-N

deux règnes
EN : two kingdoms
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2X02JX7-J

deuxième croisade
Syn : seconde croisade
EN : Second Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQFBZHQ6-F

développement
EN : development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HLL7T9HT-K

développement économique
EN : economic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0G2B3V5-X

développement psychologique
EN : psychological development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHXWLRC7-T

développement social
EN : social development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXPZN6BD-B

déviance
EN : deviant behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNCRR38M-7
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DICTIONNAIRE

devin
EN : soothsayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K5TS3J99-S

devoir
EN : duty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJW4V053-4

devoirs de l'homme
EN : duties of man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCZDHRZ9-8

devoirs des fidèles
EN : duties of the faithful
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJ7TNTSN-6

devotio moderna
EN : devotio moderna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RKHKM92T-R

dévotion
EN : devotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VDC5RLS5-S

dévotion mariale
EN : Marian devotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M5DJ1DCK-Z

dévotion populaire
EN : popular devotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1X1RFK0-Z

dhamma
EN : dhamma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WZC619VH-R

dharma
EN : dharma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLZC853T-5

dhimmis
EN : dhimmis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P1MKG67F-K

diable
EN : devil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HKCTFC0X-W

diaconat
EN : diaconate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BF04HNXF-7

diaconesse
EN : diaconess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4XN7LWQ-6

diaconie
EN : diaconicon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6658PNJ-H

diacre
EN : deacon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MVZ0C32W-C

diagnostic prénatal
EN : prenatal diagnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MSP37BC9-V

dialectique
EN : dialectics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F6M4NM0P-0

dialogue
EN : dialogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2PZWRL1-0

dialogue interreligieux
EN : interreligious dialogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQKBNWKS-X

dialogue islamo-chrétien
EN : Islamic-Christian dialogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TLQQ00LG-3

dialogue judéo-chrétien
EN : Jewish-Christian dialogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1KQ0X59-6

dianétique
EN : Dianetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RF7NRFJ6-R

diaspora
EN : diaspora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T69KG35F-Z

Diatessaron
EN : Diatessaron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2S1KHWZ-V

dictionnaire
EN : dictionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G9VR89DQ-J
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DIDACHÈ

Didachè
EN : Didache
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z69KQ8L9-D

Didyme d'Alexandrie
Syn : Didyme l'aveugle
EN : Didymus the Blind
ES : Dídimo el Ciego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5C96DZN-K

Didyme l'aveugle

→ Didyme d'Alexandrie

diète
EN : diet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFZ2BHD0-D

diététique
EN : dietetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MPTNMB09-R

Dietrich Bonhoeffer
Syn : Bonhoeffer (D.)
EN : Dietrich Bonhoeffer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWZGN80W-D

Dieu
EN : God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJ93L5SX-T

dieu caché
EN : hidden god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VX01B0KM-K

dieu cavalier
EN : horseman god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QB9CJRZ1-2

dieu guérisseur
EN : healer god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSW7S3FJ-W

Dieu le Père
EN : God the Father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RRKK4KF6-Z

dieu solaire
EN : solar god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C5S3M0ZP-1

dieu soleil
EN : sun god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PW06JR37-4

dieu suprême
EN : supreme god
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CBWGBB94-F

dieux
EN : gods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LM8HVR3P-W

dignité
EN : dignity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQPQZX6P-Q

dimanche
EN : Sunday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LDDVZK3T-N

diocèse
EN : diocese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZCDTWCT9-5

diocèse de Kolocsa
EN : diocese of Kolocsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P77VDVVG-B

Diodore de Tarse
EN : Diodore of Tarse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SVP07K3M-Z

dionysisme
EN : cult of Dionysus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXC2FZMX-T

diplomatie
EN : diplomacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7PCM3LK-7

diplomatique
EN : diplomatics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B151L4DD-T

direction spirituelle
EN : spiritual direction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXL7ZM7Z-B

discernement
EN : discernment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZNLG7N9-J

discernement communautaire
EN : community discernment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LB7FM4P0-K
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DIVISION

discernement des esprits
EN : discernment of spirits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2F82BTG-0

discernement spirituel
EN : spiritual discernment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQTZ2JM7-3

disciple
EN : disciple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LP727DW1-3

disciples de Jésus-Christ
EN : disciples of Jesus Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQBCJ39H-W

disciples du Christ
EN : disciples of Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKZDZ06F-1

discipline
EN : discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7J106FD-B

discipline ecclésiastique
EN : church discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W18LQ784-5

discours
EN : discourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RHXSVTSG-F

discours religieux
EN : religious discourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BLM1Z06G-J

discours théologique
EN : theological discourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2JFMJZN-S

discrimination
EN : discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWB9SN56-5

dispensationalisme
EN : dispensationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DTMBR871-M

dispense
EN : dispensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWLVLXP0-8

disputatio
EN : disputatio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TDPVTRRW-J

dissidence
EN : dissent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NX1X2VV8-3

dissident
EN : dissenter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TV1M2FDG-N

dissuasion nucléaire
EN : nuclear deterrent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S8RM06PS-N

distinction
EN : distinction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MBD87QV6-S

diversité
EN : diversity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFXP1SLN-M

divin
EN : divine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M0J31R50-K

divination
EN : divination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VMVZ1PDJ-1

divinisation
EN : divinization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPV3HJPC-8

divinité
EN : divinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HX41W524-X

divinité féminine
EN : female divinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWP6SPB6-R

divinité tutélaire
EN : tutelary God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F40JRX1D-P

division
EN : division
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RV8TZ44N-J
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DIVORCE

divorce
EN : divorce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GZ9RWFN6-Q

djinn
EN : jinn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RW6PQ8TM-4

docétisme
EN : Docetism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2M3K5NT-X

doctrine
EN : doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVZTWB6C-J

doctrine sociale
EN : social doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KPSHN4FT-6

document
EN : document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LW60C7NT-K

Document de Damas
EN : Covenant of Damascus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KTR0L6FQ-M

document pontifical
EN : pontifical document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3F2QH6X-6

documentation
EN : documentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HNR7NQHC-7

dogmatique
EN : dogmatics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NWT0RSMP-M

dogme
EN : dogma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CM2XP33M-F

dol
EN : fraud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M2VSBJPC-8

domination
EN : domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FSMDCKR3-X

dominicain

→ dominicains

dominicains
Syn : dominicain
EN : Dominicans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N9DW2TV1-Q

Dominique d'Arezzo
EN : Dominic of Arezzo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNL1HN28-R

don
EN : gift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JNQV9901-3

don de la vie
EN : gift of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K2HG3452-2

donation
EN : donation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CKH2KH5F-Q

Donation de Constantin
EN : Donation of Constantine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P4KBSWFF-W

donatisme
EN : Donatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V09GLBTJ-Q

Donne (J.)

→ John Donne

dons du Saint-Esprit
EN : gifts of Holy Spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZV326X72-1

dormition
EN : dormition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLKHN11K-5

dot
EN : dowry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KHHKKLFR-X

double
EN : double
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JNJVQJNJ-Q

douleur
EN : pain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F12X1TKD-R
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DROIT DES RELIGIONS

doute
EN : doubt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5J9S5W3-X

doxa
EN : doxa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NP0XQPX3-0

doxologie
EN : doxology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V0VK1S9J-2

doyenné
EN : deanery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XM7M7STP-T

dragon
EN : dragon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJD2XBZX-T

drame
EN : drama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCM0X1PL-4

Drewermann (E.)

→ Eugen Drewermann

drogue
EN : drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QJ3CPJ00-8

droit
EN : right(law)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMBTK3G3-K

droit à la vie
EN : right to live
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F165WH95-P

droit administratif
EN : administrative law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZXLK4KX-L

droit canon
EN : canon law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQ26SJW2-C

droit canonique
EN : canonical law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6CQHH3M-L

droit canonique oriental
EN : Eastern canon law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKRHP72N-X

droit canonique orthodoxe
EN : Orthodox canon law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTMBLX6L-C

droit civil
EN : civil law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z2PPZ0KV-Q

droit constitutionnel
EN : constitutional law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CS42XVS5-F

droit coranique
EN : Koranic law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBZMZLR7-M

droit coutumier
EN : customary law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F7CVZZVN-H

droit criminel
EN : criminal law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CH700160-N

droit d'asile
EN : right of asylum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZ7644JB-X

droit d'association
EN : right of association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHSTWGK3-6

droit de la famille
EN : family law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQT8LHTR-G

droit de patronat
EN : employer law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFC5218K-G

droit des gens
EN : jus gentium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SS8ZD8JS-S

droit des religieux
EN : right of religious orders
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBJJQX8J-B

droit des religions
EN : religious law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPCD750T-8
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DROIT DIVIN

droit divin
EN : divine right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XBCMNCP6-8

droit ecclésiastique
EN : ecclesiastic law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFPC42H9-3

droit féodal
EN : feudal law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X6QWGTMW-3

droit international
EN : international law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T5PGKXSQ-1

droit matrimonial
EN : matrimonial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KLC026LC-J

droit mou
EN : soft law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VRHT6X27-5

droit musulman
EN : Islamic law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNLNHG8W-2

droit naturel

→ loi naturelle

droit pénal
EN : penal Law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4N472L2-W

droit positif
EN : positive law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QDXPR094-4

droit privé
EN : private law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BP25RXQG-W

droit public
EN : public law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KST2KR1X-2

droit rabbinique
EN : rabbinical law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHZ5PSXB-N

droit romain
EN : Roman law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJ1J5GJG-2

droits civiques
EN : civil rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TX9QD6L0-X

droits de Dieu
EN : rights of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXF3TT30-5

droits de l'homme
EN : human rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSJJG81C-7

droits des animaux
EN : animal rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXF6H1JC-5

droits du chrétien
EN : Christian rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S29L4XHB-N

druidisme
EN : druidism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F229C57W-M

dualisme
EN : dualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TT18PPZD-B

dualité
EN : duality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RF4DM1WM-C

Dumézil (G.)

→ Georges Dumézil

Durkheim (E.)

→ Émile Durkheim

Duvergier de Hauranne, Jacques

→ Saint-Cyran

dynamisme
EN : dynamism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GD4P8NSJ-N

dîme
EN : tithe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCSS7C9D-R
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ÉCOLE PROTESTANTE

E
eau
EN : water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LNR6WD75-W

ébionite

→ ébionites

ébionites
Syn : ébionite
EN : Ebionites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SG4FBB9W-T

Ebla
EN : Ebla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLXL6MSV-3

ecclesia
EN : ecclesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W364K90W-2

ecclésiologie
EN : ecclesiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1LXT5GG-3

échange
EN : exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X74LJRD9-N

échec
EN : failure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NRZKVJP9-6

échelle
EN : ladder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZKD5RV0-4

échelle céleste
EN : celestial ladder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PPJ85PPZ-F

école
EN : school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K8G34PTR-Q

école carolingienne
EN : Carolingian school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZXKZP1JQ-P

école catholique
EN : Catholic school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C16QN7LB-K

école chrétienne
EN : Christian school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KX3MDX46-D

école coranique
EN : Koranic school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NC2QWNHQ-D

école d'Alexandrie
EN : Alexandrian school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MWQN65ZB-Q

école d'Antioche
EN : Antiochian school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7SHNKCR-N

école de Laon
EN : Laon school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1JCNPC2-M

École de Salamanque
EN : School of Salamanca
ES : Escuela de Salamanca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N8S1SFRL-H

école française de spiritualité
EN : French school of spirituality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FKN1K5XW-8

école juive
EN : Jewish school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V0BN8NRW-F

école laïque
EN : state education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P73CLFBC-S

école primaire
EN : primary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RFW0R05T-0

école privée
EN : private school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RWSVQD3T-V

école protestante
EN : Protestant school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CW5T6S23-2
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ÉCOLE PUBLIQUE

école publique
EN : public school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BCV6TPC6-0

école secondaire
EN : secondary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SZ5CS2G2-W

écoles Pies
EN : Pious schools
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SMXZDP51-C

écologie
EN : ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SDR6R82C-J

économie
EN : economics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVHFWD08-T

économie de don
EN : gift economy
ES : economía del don
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWSQB15D-R

économie divine
EN : divine economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HZD59153-Z

économie du salut
EN : economy of salvation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WTBHZDP6-9

économie ecclésiastique
EN : ecclesiastical economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZFGSW2L4-L

économie politique
EN : political economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q1VXVGC0-T

économie rurale
EN : rural economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZFW5BVTL-P

Écosse
EN : Scotland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPX10XTM-F

écoute
EN : listening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V43KRRSF-6

écriture

→ rédaction

Écriture Sainte
EN : Scripture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8B5T2ST-S

écrivain
EN : writer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J665KTS4-P

écrivain catholique
EN : Catholic writer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQQXP3V1-5

Éden
EN : Eden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5RQ5WCL-Z

édifice
EN : building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJ9CZ371-C

Édit de Nantes
EN : Edict of Nantes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFQGQT54-D

Edith Stein
Syn : Stein (E.)
EN : Edith Stein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K8JS9WWZ-T

editio princeps
EN : editio princeps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KGTDXJQG-B

édition
EN : edition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4N9KV9V-W

édition critique
EN : critical edition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RK4HBBC2-2

édition et traduction
EN : edition and translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BMM6HN7Z-5

Edmund Husserl
Syn : Husserl (E.)
EN : Edmund Husserl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KTMLMGRS-8
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ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE

éducation
EN : education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N292Z7SJ-2

éducation catholique
EN : Catholic education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DLNZC2DX-Z

éducation chrétienne
EN : Christian education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0PQJCXZ-K

éducation juive
EN : Jewish education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZL4X9JZ2-9

éducation morale
EN : moral education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5BX19MM-7

éducation religieuse
Syn : enseignement religieux
EN : religious education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KW5T921S-Q

éducation sexuelle
EN : sexual education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMTVFS9W-F

Edward Gibbon
Syn : Gibbon (E.)
EN : Edward Gibbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JPWV65SF-5

Edward Schillebeeckx
EN : Edward Schillebeeckx
ES : Edward Schillebeeckx
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SGTQ999X-1

égalité
EN : equality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBQTFH3M-Z

Egbert de Schönau
EN : Ecbert of Schönau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNZ0B4MQ-W

Église
EN : Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTVX69KW-S

église (édifice)
EN : church (building)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSM7GN81-P

Église africaine
EN : African Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q793FX43-0

Église ancienne
EN : Ancient Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KKLF3H19-C

Église anglicane
EN : Church of England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQCNWTST-R

Église arménienne
EN : Armenian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XTVP521K-0

Église arménienne catholique
EN : Armenian Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N94ZW6N2-F

Église baptiste
EN : Baptist Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLDG1DPQ-2

Église byzantine
EN : Byzantine Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BLTHH5CH-3

Église calviniste
EN : Calvinist Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTQQQG7H-M

Église canonique
EN : Canonical Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NW5269L1-H

Église catholique
EN : Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GBGTZWQ9-M

Église catholique apostolique
EN : Catholic Apostolic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CRN7MSL8-4

Église catholique orientale
EN : Oriental Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHDRHN8C-F

Église catholique ukrainienne
EN : Ukranian Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T3N9VFRH-J
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ÉGLISE CHALDÉENNE

Église chaldéenne
EN : Chaldean Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJ0RGZ2L-5

Église chaldéo-malabare
EN : Chaldeo-Malabar Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SHM0WMVG-S

Église confessante
EN : Confessing Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MMN56B1H-S

Église copte
EN : Coptic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDD9XSLG-X

Église d'Utrecht
EN : Church of Utrecht
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SHHCTCKN-F

Église de l'Unification
EN : Unification Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F8C1JFZC-5

Église du Christ
EN : Church of Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXQDKC8C-V

Église du peuple
EN : Church of the people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGJXQJJ7-K

Église électronique
EN : Electronic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JNB65VRC-0

Église épiscopalienne
EN : Episcopal Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HW4X0XHK-2

Église éthiopienne
EN : Ethiopian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VD0G85DD-V

Église évangélique
EN : Evangelical Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QPM52K0K-Z

Église évangélique allemande
EN : German Evangelical Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q0PBVLLN-M

Église géorgienne
EN : Georgian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q3K65474-R

Église grecque-catholique roumaine
EN : Romanian Church United with Rome, Greek-

Catholic
ES : Iglesia greco-católica rumana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RRTJMN3F-8

Église indépendante
EN : Independent Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWLVDC45-0

Église invisible
EN : hidden Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SX37MRXG-X

Église jacobite
EN : Jacobite Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X2NQ6K7P-M

Église latine
EN : Latin Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P74HNXD2-T

Église locale
EN : local Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBSPG04M-2

Église luthérienne
EN : Lutheran Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z95FDG3M-C

Église luthérienne allemande
EN : German Lutheran Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DN5610C0-R

Église malabare
EN : Malabar Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMDFX2HX-N

Église Mar-Thomas
EN : Mar-Thomas Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H14M1KWV-9

Église maronite
EN : Maronite Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJX19DN3-1

Église médiévale
EN : Medieval Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HPM65Z5P-0
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ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE

Église melkite
EN : Melchite Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HDRVVTGT-B

Église méthodiste
EN : Methodist Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2X2MQ84-7

Église méthodiste épiscopalienne
EN : Methodiste Episcopal Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MSND4P1G-N

Église méthodiste unifiée
EN : United Methodist Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQPTHQ0D-R

Église nationale
EN : National Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P1SKLW75-S

Église nestorienne
EN : Nestorian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q7DLL8VK-0

Église noire
EN : Black Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQT7S0QT-9

Église occidentale
EN : Western Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T03PJ621-J

Église orientale
EN : Eastern Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQSDGBQ2-8

Église orthodoxe
EN : Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WWHNF8G3-P

Église orthodoxe bulgare
EN : Bulgarian Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H16WZPJN-V

Église orthodoxe éthiopienne
EN : Ethiopian Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2KRWDJS-L

Église orthodoxe grecque
EN : Greek Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P4B7S6RK-0

Église orthodoxe roumaine
EN : Rumanian Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QL46D1BK-6

Église orthodoxe russe
EN : Russian Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8FVBKBX-1

Église orthodoxe serbe
EN : Serb Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RV7R4KBJ-X

Église orthodoxe ukrainienne
EN : Ukranian Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V84JKL5X-0

Église particulière
EN : particularist Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R9JND067-W

Église patriotique
EN : patriotic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F03V64JL-J

Église populaire
EN : popular Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BL5HX9S8-7

Église presbytérienne
EN : Presbyterian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WQ9HS078-1

Église primitive
EN : primitive Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FD00B6VB-T

Église protestante
EN : Protestant Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZ103SFD-J

Église réformée
EN : Reformed Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X84Z7TV0-Z

Église réformée d'Amérique
EN : Reformed Church-United States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3FHJH7G-H

Église réformée de France
EN : Reformed Church-France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QBS5CLP4-V
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ÉGLISE RÉFORMÉE HOLLANDAISE

Église réformée hollandaise
EN : Reformed Church-Holland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSN8VN2S-L

Église romaine
EN : Roman Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7M1TVDT-P

Église rupestre
EN : Rupestrian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSHM1SH6-9

Église ruthène
EN : Ruthenian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KF8RQ2X2-F

Église syriaque
EN : Syriac Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NRV6Z67B-X

Église syrienne
EN : Syrian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K580CFP3-T

Église syro-malabare
EN : Syrian-Malabarese Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQJC0XCC-3

Église syro-malankare
EN : Syrian-Malankares Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQDWM9C4-8

Église ukrainienne
EN : Ukranian Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZXVXTCQZ-D

Église uniate
EN : Uniat Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q57S4ZB4-T

Église Unie du Canada
EN : United Church of Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BSRZBPPP-G

Église universelle
EN : Universal Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FG8BD4FM-D

Église visible
EN : visible Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W441XM7N-4

Église-État
EN : Church-State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M89DTLJ4-7

Églises orientales
EN : Eastern Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9H8R3VV-3

Églises protestantes
EN : Protestant Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q435LTBX-R

ego-document
EN : egodocument
ES : egodocument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MHJ42NL2-T

égoïsme
EN : egoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D51JW0GM-S

Égypte
EN : Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F97XX382-4

El
EN : El
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NLS9RS9J-G

élection
EN : election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G9Z6W0C8-Z

élevage
EN : breeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T0CQSQPF-M

Eliade (M.)

→ Mircea Eliade

Élie
EN : Elijah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZH007XT-P

Élisabeth de Schönau
EN : Elisabeth of Schönau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GBJ7JTF1-M

Élisée
EN : Elisah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDVMKHJJ-N
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EMPIRE ROMAIN

élite
EN : elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L4KNG7Q2-M

élitisme
EN : elitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H0885J7N-C

éloge
EN : eulogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S90NLCML-H

Elohim
EN : Elohim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMQPX5P5-0

Élohiste
EN : Elohist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TK3XQ8TG-T

émancipation
EN : emancipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7R26QVL-8

Emar
EN : Emar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P3HD3P8Z-9

emblématique
EN : emblematic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KJQ9M048-8

emblème
EN : emblem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVKBZ4S7-9

embryologie
EN : embryology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HH8ZF76W-B

embryon
EN : embryo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2C7CM6G-F

émendation
EN : emendation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9S3MQRH-X

Emerson (R. W.)

→ Ralph Waldo Emerson

émigration
EN : emigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S07PPNMR-C

émigré
EN : emigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWFRXL98-0

Émile Durkheim
Syn : Durkheim (E.)
EN : Émile Durkheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QLZX9HMN-T

émission religieuse
EN : mass media in religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F7R187WQ-7

Emmanuel Kant
Syn : Kant (E.)
EN : Emmanuel Kant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PW21D8WJ-0

Emmanuel Levinas
Syn : Levinas (E.)
EN : Emmanuel Levinas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G9CZ1F25-L

émotion
EN : emotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M3V1P3XK-Q

empêchement
EN : hindrance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2HDW2LW-6

empereur
EN : emperor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SVDCPVJW-T

empire
EN : empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G4M96Z9M-S

Empire byzantin
EN : Byzantine Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N1CL7QBG-V

Empire carolingien
EN : Carolingian Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KTBJS374-N

Empire ottoman
EN : Ottoman Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WZVD3VP3-F

Empire romain
EN : Roman Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQWRZ94G-6
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EMPIRISME

empirisme
EN : empiricism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJXBG69R-9

encens
EN : incense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WG0GWV2F-B

encratisme
EN : Encratism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FR7SSX2N-8

encyclique
EN : encyclical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X81LDDM8-X

encyclopédie
EN : encyclopaedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CRW1MVBZ-5

endettement
EN : indebtedness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8H8RH47-N

endogamie
EN : endogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N6ZXC5S3-X

énergie
EN : energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NGJXR2C6-B

énergie divine
EN : divine energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J7T7PWHS-7

énergie nucléaire
EN : nuclear energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KHKHMJ3V-8

enfance
EN : childhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LRBCFPRR-G

enfant
EN : child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RVW4J0J5-G

enfer
EN : hell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K71HLL8W-S

engagement
EN : commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0SMW1X9-W

engagement politique
EN : political commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JTZD1XQ4-N

engagement religieux
EN : religious commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3205BPR-7

enluminure
EN : art of illumination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4KPH1ZV-W

ennemi
EN : enemy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XF98D9J6-W

enquête
EN : inquiry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMWGB9P7-W

enseignement
EN : teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8DTRL08-L

enseignement catholique
EN : Catholic teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TB92FQT1-B

enseignement privé
EN : private education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QBT44H03-W

enseignement public
EN : public education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NT7C75LX-B

enseignement religieux

→ éducation religieuse

enseignement secondaire
EN : secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZRPL9N6-G

enseignement supérieur
EN : higher education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R37JHW0P-9

enterrement

→ sépulture
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ÉPOPÉE

enthousiasme
EN : enthusiasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R0GHPT3K-W

entretien
EN : interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZWJ5NCZ-T

environnement
EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSZ7GW2W-M

envoûtement
EN : sympathetic magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZBSFRW28-L

éparchie
EN : eparchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z1N8BHRP-Q

épée
EN : sword
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSZ4K572-S

Éphèse
EN : Ephesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NX3SFHDP-L

Éphrem de Nisibe
EN : Ephraem of Nisibis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CT5Q7ST2-S

Éphrem le Syrien
EN : Ephraem the Syrian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D7K9ZQSK-4

épiclèse
EN : epiclesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5GWR987-L

épicurisme
EN : Epicurism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z360CBPS-W

épidémie
EN : epidemics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B59S24N7-F

épigramme
EN : epigram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7LWFR1Z-F

épigraphie
EN : epigraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XNS13PJS-M

épigraphie grecque
EN : Greek epigraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M545G8BN-M

épigraphie hébraïque
EN : Hebrew epigraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJGW4525-C

épigraphie latine
EN : Latin epigraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3WM7JSD-J

épikie
EN : epiky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DF2VFJ45-K

Épiphane de Salamine
EN : Epiphanius of Salamis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T34ZQKSB-M

épiphanie
EN : epiphany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8W8HB79-J

épiscopat
EN : episcopate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BVKGMHBM-6

épistémologie
EN : epistemology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XPBMLND9-2

épistolographie
EN : epistolography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J26RG0M9-H

épitaphe
EN : epitaph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RDRKQ96B-N

éponyme
EN : eponym
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PDCGK5BQ-H

épopée
EN : epics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T10PQ7Q3-P
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ÉPOPÉE DE GILGAMESH

Épopée de Gilgamesh
EN : Gilgamesh Epic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXCCK20D-7

épouse
EN : wife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLQXL3W1-R

époux
EN : husband
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZDQT52Z0-9

épreuve (justice)

→ ordalie

Épître aux Colossiens
EN : Epistle to the Colossians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V79FXWVQ-Z

Épître aux Corinthiens
EN : Epistle to the Corinthians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LNL4TGJQ-T

Épître aux Éphésiens
EN : Epistle to the Ephesians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SBQ2CZLS-5

Épître aux Galates
EN : Epistle to the Galatians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CK1LXBT2-1

Épître aux Hébreux
EN : Epistle to the Hebrews
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FFP266ZJ-W

Épître aux Philippiens
EN : Epistle to the Philippians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X5C97DWT-3

Épître aux Romains
EN : Epistle to the Romans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BM01S1R5-M

Épître de Jacques
EN : Epistle of James
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D7CTCTMR-P

Épître de Jean
EN : Epistle of John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MP65RG1D-C

Épître de Jude
EN : Epistle of Jude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNTZW8F3-1

Épître de Philémon
EN : Epistle of Philemon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B259JLDZ-Z

Épître de Pierre
EN : Epistle of Peter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJDCJZC6-6

Épître de Tite
EN : Epistle of Titus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZPT1G1F7-F

Épîtres
EN : Epistles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CWP14Z82-8

Épîtres catholiques
Syn : Épîtres universelles
EN : Catholic Epistles
ES : Cartas Católicas
DE : Katholische Briefe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JH8V1GRZ-V

Épîtres johanniques
EN : Johannine Epistles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NNVT1PFR-G

Épîtres pastorales
EN : Pastoral Epistles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJCHL8BZ-5

Épîtres universelles

→ Épîtres catholiques

équité
EN : equity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCVZ3B83-S

Érasme
EN : Erasmus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XN5GLRRX-2

érémitisme
EN : eremitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3BTWDV5-L

ermitage
EN : hermitage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDK8XDD6-H

ermite
EN : hermit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GFWC13T6-P
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ESSÉNISME

Ermite de Saint-Augustin
Syn : Ermites de Saint-Augustin
EN : Augustinian Hermit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VM7MKHX3-J

Ermites de Saint-Augustin

→ Ermite de Saint-Augustin

Ernst Troeltsch
Syn : Troeltsch (E.)
EN : Troeltsch (E.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQLXX2FN-2

éros
EN : eros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F51CXLV5-0

érotisme
EN : eroticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NGC0MV2Q-D

erreur
EN : error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JHZHK99B-T

érudition
EN : scholarship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCQX6BJT-N

eschatologie
EN : eschatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KMC143Z4-5

esclavage
EN : slavery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PLZ593D3-5

esclave
EN : slave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MXJDSKZL-N

Esdras
EN : Ezra
ES : Ezra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2PHDMQX-4

ésotérisme
EN : esoterism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWKN42L5-9

espace
EN : space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZ6F39HR-V

espace sacré
EN : sacred space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N28NXWPW-F

espace urbain
EN : urban areas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QHVW1Q76-Q

espace-temps
EN : space-time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MKZFTR2G-C

Espagne
EN : Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTP28BT1-9

espérance
EN : expectation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVZ7L88Q-Q

espoir
EN : hope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RRTXGPCL-F

esprit
EN : spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFNB1DWR-W

Esprit-Saint
EN : Holy Spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WRJ78HVZ-3

esprits
EN : spirits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFKQRJQ2-L

essence
EN : essence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZP9KML4B-W

essénien
EN : Essene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RK4ZF65W-W

esséniens
EN : Essenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHJFR4HM-4

essénisme
EN : Essenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F21BV331-W
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ESTHER

Esther
EN : Esther
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQZ2Z7DP-3

esthétique
EN : aesthetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FT454W5Q-8

estime de soi
EN : self-esteem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KSHJ9NNC-W

État
EN : State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTWJVP4P-D

États-Unis
EN : United States of America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q7397QVW-J

éternité
EN : eternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X55N5830-K

éternité du monde
EN : eternity of the world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GT2TP3JP-3

éthique
EN : ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D2CXVKT4-0

éthique catholique
EN : Catholic ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZR41BXTC-2

éthique chrétienne
EN : Christian ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M70ZPJST-X

éthique culturelle
EN : cultural ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WJHFB8H0-Z

éthique économique
EN : economic ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SPW1B282-H

éthique familiale
EN : family ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TS1266PL-P

éthique internationale
EN : international ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MV0VZ2M2-1

éthique juive
EN : Jewish ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MKX0ZVPW-P

éthique médicale
EN : medical ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GPJCM60V-7

éthique orthodoxe
EN : Orthodox ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TPS3V4H2-6

éthique politique
EN : political ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C658VFQD-L

éthique protestante
EN : Protestant ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L5SLHCPM-D

éthique sexuelle
EN : sexual ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MWG3PLPL-1

éthique sociale
EN : social ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VFDT2CXL-4

éthique théologique
EN : theological ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQ5DFJ76-4

ethnicité
EN : ethnicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DGFTDBKN-8

ethnographie
EN : ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M4P8V3PT-K

ethnologie
EN : ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T5C57TCB-B

ethnologie religieuse
EN : religious ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PXR1P418-N
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EUTHANASIE

ethologie
EN : ethology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G129WZXN-3

Étienne Gilson
Syn : Gilson (E.)
EN : Étienne Gilson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CRX6JFPS-2

Étienne Harding
EN : Stephen Harding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X158S2PK-D

Étienne Langton
EN : Stephen Langton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRWQDG8K-B

Étienne le Jeune
EN : Stephen the Younger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XRC3ZHNZ-6

étiologie
EN : etiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WK04WWFQ-C

étoile
EN : star
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQNLPHSM-G

étranger
EN : foreigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PQ5NQ1R8-P

être
EN : being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPWK3MCK-N

Être suprême
EN : Supreme Being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QWX1P6LS-R

étude
EN : study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MTRNX1RZ-7

étude comparative
EN : comparative study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MCXQSKDG-1

études bibliques
EN : Biblical studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXVG14JX-2

étudiant
EN : student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BBQ9DQJ7-D

étymologie
EN : etymology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N046M8KJ-V

Eucharistie
EN : Eucharist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G25FRC94-1

euchologie
note : Jusqu'en 2008, le préférentiel utilisé était Eucologie

EN : euchology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G2D94NFV-M

eucologe
EN : euchologia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CVW9X0FB-C

eudémonisme
EN : eudemonism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B7VKTD57-8

eudiste
EN : Eudists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N18NZ2F7-B

Eugen Drewermann
Syn : Drewermann (E.)
EN : Eugen Drewermann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X5TXR3LN-G

Eunome
EN : Eunomius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FN4G04XM-F

eunuque
EN : eunuch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S124W6R4-Q

Europe
EN : Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VXCLM3D5-4

Eusèbe de Césarée
EN : Eusebius of Caesarea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J69DSB73-V

euthanasie
EN : euthanasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NC6C2FRJ-1
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ÉVAGRE DU PONT

Évagre du Pont
EN : Evagrius Ponticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WTJGHN4K-0

évangéliaire
EN : evangelistary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS9CRLG2-4

évangélique
EN : evangelical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H5KTQ0FS-Z

évangélisation
EN : evangelization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X19850T9-1

évangélisme
EN : evangelicalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V20QLV4C-0

évangéliste
EN : evangelists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J7RN7X77-7

évangile
EN : gospel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZS9GJM45-2

Évangile de Barnabas
EN : Gospel of Barnabas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LLS2Q152-1

Évangile de Jean
EN : Gospel of John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QMHCN2SH-9

Évangile de Judas
EN : Gospel of Judas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5CB0SP9-9

Évangile de l'enfance
EN : Gospel of childhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1JPCLZM-L

Évangile de Luc
EN : Gospel of Luke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G0FXGRK5-Q

Évangile de Marc
EN : Gospel of Mark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMD6QS87-D

Évangile de Matthieu
EN : Gospel of Matthew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9LZBB54-K

Évangile de Pierre
EN : Gospel of Peter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQVHBJMC-2

Évangile de Thomas
EN : Gospel of Thomas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZT8FR37-7

évangile social
EN : social gospel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRVT022N-0

Évangiles
EN : Gospels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C1M3XFPP-H

Évangiles synoptiques
EN : Synoptic Gospels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B304S479-W

Ève
EN : Eve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JN8MB21F-Z

évêché
EN : bishopric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VGX4NF9S-K

évêque
EN : bishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XNPJPZGJ-B

évêque auxiliaire
EN : auxiliary bishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FP1Q6XW3-K

évêque coadjuteur
EN : coadjutor bishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F9H136T8-B

évêque diocésain
EN : diocesan bishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C14BW70N-D

évêque titulaire
EN : titular bishop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TW9ZPFZQ-4
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EXISTENCE DE DIEU

évergétisme
EN : evergetism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TH65W70Q-V

Évhémère
EN : Euhemerus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ND4J0PMM-P

évidence
EN : evidence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J7WLLHJ4-W

évolution
EN : evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZRF5QGQ-Q

évolutionnisme
EN : evolutionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FFZB21V7-0

ex-URSS
EN : former USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ4NZ1CZ-W

ex-voto
EN : votive offering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CW7WNKB9-X

examen de conscience
EN : examination of conscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WHTXQQJX-D

excision
EN : excision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDMF1RMF-K

exclaustration
EN : decloistering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MK47PMXL-Q

exclusion
EN : exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TKFJ59J6-C

exclusivisme
EN : exclusivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TNGN9F4W-G

excommunication
EN : excommunication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F8NJGJNN-M

exégèse
EN : exegesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T3JRPVB1-0

exégèse chrétienne
EN : Christian exegesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGH6K1QW-B

exégèse rabbinique
EN : Rabbinical exegesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B8BR4L2K-6

exempla
EN : exempla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K2SJG4QN-T

exemple
EN : example
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LP8119WQ-2

exemplum
EN : exemplum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2SVRSHR-V

exemption
EN : exemption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJK3FV5Z-X

Exercices spirituels de S. Ignace
EN : Spiritual exercices of Saint Ignatius of Loyola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CVPB4XKJ-1

exhortation
EN : exhortation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SH36PPRB-M

exhortation apostolique
EN : apostolic exhortation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQL8XW2P-W

exil
EN : exile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDNHTPLB-H

existence
EN : existence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DGBCTFVS-1

existence de Dieu
EN : existence of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VVDF5ZGP-1
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EXISTENTIALISME

existentialisme
EN : existentialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCNHVV81-T

exode
EN : exodus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPVV8XFB-0

exorcisme
EN : exorcism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKXPK2KF-Q

expérience
EN : experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XPC5HHW9-9

expérience chrétienne
EN : Christian experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N4QX07FM-C

expérience de Dieu
EN : experience of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJMZ25VQ-P

expérience mystique
EN : mystical experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WS94MFLG-M

expérience religieuse
EN : religious experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHWDL77X-5

expérience spirituelle
EN : spiritual experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMXPXC5R-P

expérimentation
EN : experimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWGZWMRB-Q

expert
EN : expert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXW78B96-Z

expiation
EN : expiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1NFRPS3-0

expulsion
EN : expulsion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B47V3WF4-R

extase
EN : ecstasy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXF29K3C-B

extrême-onction
EN : extreme unction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KGVKZD3L-3

Ézéchias
EN : Hezekiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q55M7T1C-F

Ézéchiel
EN : Ezekiel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N46CRQ84-5

74 | Vocabulaire Histoire et sciences des religions

http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCNHVV81-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPVV8XFB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKXPK2KF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XPC5HHW9-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N4QX07FM-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJMZ25VQ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WS94MFLG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHWDL77X-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMXPXC5R-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWGZWMRB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXW78B96-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1NFRPS3-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B47V3WF4-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXF29K3C-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KGVKZD3L-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q55M7T1C-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N46CRQ84-5


FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE

F
fable
EN : fable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N3N08906-L

fabrique
EN : fabric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GHZW1RKR-T

faculté de théologie
EN : school of theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z2XZX6WW-4

faculté de théologie catholique
EN : Catholic school of theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FWSWX4VK-9

faculté de théologie protestante
EN : Protestant school of theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2HXXZ5P-X

fait religieux
EN : religious fact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5MG3VD0-D

Falashas
EN : Falashas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K37R6ZXQ-Q

falsification
EN : falsification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0L10MXM-N

famille
EN : family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MR73FHNW-9

famille chrétienne
EN : Christian family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z25LL2CW-5

famille de la Charité
EN : family of Charity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMZKLWP5-W

famine
EN : famine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TWT5QKMN-M

fanatisme
EN : fanatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DN13N4DB-T

fascisme
EN : fascism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H69Q5GBN-1

fatalisme
EN : fatalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q2XBLW6L-L

Fatimide
EN : Fatimids
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N1J36MXB-Q

fatum
EN : fatum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZJQH5M79-W

Fausses Décrétales
EN : False decretals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PD3LJ1CZ-C

faute
EN : fault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZB0S0V32-8

faux
EN : false
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T0TDN352-K

fécondation
EN : fecundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXV3232P-R

fécondation artificielle
EN : artificial fertilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NV63DCCG-W

fécondation in vitro
EN : fertilization in vitro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R34M75RZ-5

fécondité
EN : fecundity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MTFLSFV5-0

fédération luthérienne mondiale
EN : Lutheran world federation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GPVNNNWX-7
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FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE

fédération protestante de France
EN : French Protestant federation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QPWRNVHR-2

fée
EN : fairy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PQ0LRLZR-W

féminin
EN : feminine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFVJJ44M-Q

féminisme
EN : feminism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZD48296G-H

féminité
EN : femininity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLNCG1DJ-Q

femme
EN : woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CF6GTFNS-J

femme pasteur
EN : woman minister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JN84KC77-Q

femme prêtre
EN : woman priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N1Z5VW1C-6

féodalité
EN : feudality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VPFS072T-9

fer
EN : iron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z773X2PR-M

fertilité
EN : fertility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NCLX3907-3

festin
EN : feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TL468NLW-Z

fête
EN : festival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NS9XKK42-L

fête populaire
EN : popular feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DX01SGG5-S

fête religieuse
EN : religious feast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFG9DBDB-H

Fête-Dieu
EN : Feast of Corpus Christi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XD1S08ZF-V

fétichisme
EN : fetishism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CWZ0K4HX-N

feu
EN : fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FTXH0PGL-5

fiançailles
EN : engagement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PM6NM9LT-2

fiction
EN : fiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX4XTXK0-G

fidéisme
EN : fideism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRC6P04G-K

fidèles
EN : faithful
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWSKBSQ5-S

fidélité
EN : faithfulness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JK7Z957M-F

figurine
EN : figurine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFNVCQBK-4

filiation
EN : filiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M2HH51CC-S

filiation divine
EN : divine filiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XDMM1MQP-V
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FOETUS

filioque
EN : filioque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMHSG8HR-6

fille
EN : daughter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F9Q599ZK-H

filles du Coeur de Marie
EN : Daughters of the Heart of Mary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DCFRD46Q-K

film
EN : film
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PTXTTDJ0-S

fils
EN : son
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZ02R37D-F

Fils de David
EN : Son of David
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z9SHG1RB-J

Fils de Dieu
EN : Son of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZPV2XRZT-X

Fils de l'Homme
EN : Son of Man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RXX1MTR4-5

fin des temps
EN : end of times
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KMF2MQDB-F

fin du monde
EN : end of the world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GHP4P2N7-J

finalité
EN : finality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R89NZPJX-3

finance
EN : finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X9L6KQ59-X

financement
EN : financing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDJM71ZG-F

finitude
EN : finitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KNDKX8M3-V

Finlande
EN : Finland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1SDXJZG-0

fins dernières
EN : Last Judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDDQM0QD-W

fiqh
EN : fiqh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SWVD3K88-P

fiscalité
EN : tax system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MKN0MMP6-7

FIVETE
EN : IVFET
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SGMBL6LR-H

flagellant
EN : Flagellants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJ5SP07R-P

flagellation
EN : flagellation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KBXPSLC9-D

flamine
EN : flamines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P93KF8Q0-R

Flavius Josèphe
EN : Flavius Josephus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWP8M9V0-P

Fleury (A.)

→ Abbon de Fleury

Florence
EN : Florence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R09QF6Q6-P

florilège
EN : florilegium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDGN8MRR-T

foetus
EN : fetus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHR4C3N5-M
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FOI

foi
EN : faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RRDRP3DW-N

foi baha'ie
EN : Baha'i Faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KF6DPPKR-F

foi chrétienne
EN : Christian faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B987H35F-D

foi et constitution
EN : faith and constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4W11NFS-1

foi-raison
EN : faith and reason
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PG5W6BP0-M

foi-science
EN : faith and science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NW9717D7-J

foie
EN : liver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LNDLMK76-B

fol en Christ
EN : fool in Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZK2868DZ-H

folie
EN : insanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HKQ8DDT3-X

folklore
Syn : tradition populaire
EN : folklore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H1043HTN-R

fondamentalisme
EN : fundamentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P01QZZJM-5

fondateur
EN : founder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V25BH9QC-6

fondation
Syn : fondement
EN : foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J345STK8-W

fondation pieuse
EN : pious foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XF40RGV6-H

fondatrice
EN : woman founder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q29LG1MX-L

fondement

→ fondation

fontaine
EN : fountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G243FS7G-Q

fonts baptismaux
EN : baptismal font
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LFK508SB-P

for externe
EN : forum externum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NNHSHBR6-5

for interne
EN : forum internum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7H4NDBL-6

force
EN : force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X47LFMX9-6

forêt
EN : forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W12BH2H4-Z

forgeron
EN : blacksmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FLGJQ1CS-0

formation
EN : formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BFFZHDBJ-V

formation permanente
EN : continuing education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V4STRQWQ-8

formation religieuse
EN : religious training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1BL4BN0-B

formation spirituelle
EN : spiritual education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T3BS7D20-8
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FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X

formation théologique
EN : theological education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G234L214-4

forme canonique
EN : canonical form
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4BBSB3T-Q

Formgeschichte
EN : Formgeschichte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FLGTSBKD-J

formule
EN : formula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N4BK46VZ-V

forteresse
EN : fortress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RMWPZ9CJ-0

fortune
EN : fortune
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q3PBBBS8-R

fouille
EN : excavation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRH6RRT0-F

foule
EN : crowd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q64Q0KRZ-Z

foyer
EN : hearth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FKFZCFH5-0

fragment
EN : fragment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C62QDLRW-2

franc-maçonnerie
EN : Freemasonry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RN82TVP7-9

France
EN : France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ1S515Q-V

franciscain
EN : Franciscan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCDCKD0C-B

franciscains
Syn : · ordre des franciscains

· franciscains (ordre)
EN : Franciscans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VNG7FXZG-S

franciscains (ordre)

→ franciscains

Francisco Suárez
EN : Francisco Suárez
ES : Francisco Suárez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GC0HPW2R-P

François d'Assise
EN : Francis of Assisi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFL21L9K-7

François de Laval
EN : Francis of Laval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2W2HS24-S

François de Sales
EN : Francis of Sales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSRRB0J6-K

François Garasse
EN : François Garasse
ES : Garasse, François
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K2JR78MS-Z

François-Xavier
EN : Francis-Xavier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TCGDJJP9-Q

francophonie
EN : French-speaking communities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTKFH2DQ-4

Franz Rosenzweig
Syn : Rosenzweig (F.)
EN : Franz Rosenzweig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HWSPQH41-C

fraternité
EN : fraternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L5V35B76-0

Fraternité sacerdotale Saint-Pie X
EN : Society of St. Pius X
ES : hermandad Sacerdotal San Pío X
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0ZW8TJ2-P
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FRÉQUENTATION DE L'ÉGLISE

fréquentation de l'Église
EN : Church attendance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WJDX7KF6-3

frère
EN : brother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P9CD1RZD-Q

frère convers
EN : lay brother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VX5KL85J-J

Frères de la vie commune
EN : Brothers of the Common Life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SBMC50K6-7

Frères des Écoles Chrétiennes
EN : Brothers of the Christian Schools
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NXL52TSV-V

Frères maristes
EN : Marist Brothers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L348TS2X-5

Frères mineurs
EN : Friars minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RNDNCW0N-J

Frères moraves
EN : Moravian brethern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QZ4ZC4JH-9

Frères musulmans
EN : Muslim brethern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T3T1B9V5-J

fresque
EN : fresco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H5B94XT2-N

Freud (S.)

→ Sigmund Freud

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
Syn : Schleiermacher (F.)
EN : Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V94LP3QG-7

Friedrich Wilhelm Nietzsch
Syn : Nietzsche (F.)
EN : Friedrich Wilhelm Nietzsch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QHLZ3NXP-1

frontière
EN : border
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KL33ZPB8-Z

fruit défendu
EN : forbidden fruit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R2DGLKHN-6

Fulgence de Ruspe
EN : Fulgentius of Ruspe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFS7F2PG-S

funérailles
EN : funerals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SL8X9X8P-3

futur

→ avenir
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GÉOMÉTRIE

G
Galilée
EN : Galilee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RDX1SM1J-S

Galilée (G.)
EN : Galileo Galilei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q8BCQZST-G

gallicanisme
EN : Gallicanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F49WP72V-H

Gandhi
EN : Gandhi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G8322Z45-Z

garçon
EN : boy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LH9RFSQ8-S

gauche
EN : left
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1ZXKB9J-F

Gaule
EN : Gaul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F8FV5JPW-V

géant
EN : giant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L7JN4QZS-K

Gédéon
EN : Gideon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JGM70H7W-4

gématrie
EN : gematria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NWD4B9KP-7

généalogie
EN : genealogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G1HGNX22-T

Genèse Rabba
EN : Genesis Rabbah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QL48ZH83-W

génétique
EN : genetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H05BQW43-4

génie
EN : genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VDNF18B4-K

geniza
EN : genizah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQHNWK59-V

Geniza du Caire
EN : Cairo genizah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ND71WLGK-6

génocide
EN : genocide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BSH62QV4-3

genre
EN : gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MRP02PDG-B

genre littéraire
EN : literary genre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C0KLX0MM-M

gentils
EN : Gentiles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D51LJ8Z4-B

géographie
EN : geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0LK3PGT-C

géographie ecclésiastique
EN : ecclesiastical geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSWNML78-3

géographie religieuse
EN : religious geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZFG72ZTS-J

géomancie
EN : geomancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L1DP9RN6-1

géométrie
EN : geometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHX5V54D-V
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GEONIM

Geonim
EN : Geonim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMX89KTZ-2

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Syn : Hegel (G. W. F.)
EN : Georg Wilhelm Friedrich Hegel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VRTVTGJH-2

Georges Dumézil
Syn : Dumézil (G.)
EN : Georges Dumézil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PR0CL1PB-G

Géraud d'Aurillac
EN : Gerald of Aurillac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZQP06LH-Q

Gerbert d'Aurillac
EN : Gerbert of Aurillac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1XWT6P9-Z

Germain de Constantinople
EN : Germanus of Constantinople
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JL2VV1KX-C

gérontologie
EN : gerontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SX3Z1WX5-8

Gertrude d'Helfta
EN : Gertrud of Helfta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C5KXG7H4-F

geste
EN : gesture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQ9WW6VX-Q

ghetto
EN : ghetto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMD2MH37-W

Gibbon (E.)

→ Edward Gibbon

Gilles de Rome
EN : Giles of Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1X5L880-B

Gilson (E.)

→ Étienne Gilson

Giorgio Agamben
EN : Giorgio Agamben
ES : Agamben, Giorgio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FBR5W1M2-Q

glagolitique
EN : Glagolitic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLHC6N64-8

gloire
EN : glory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0MPR01L-5

gloire de Dieu
EN : glory of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLTRZZBJ-Z

glose
EN : gloss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SWSQBRL3-6

glossaire
EN : glossary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V7G99Q7S-V

glossolalie
EN : glossolalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2JSX61B-1

gnose
EN : gnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WCV5FJMR-T

gnose de Princeton
EN : Princeton gnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3N66C34-G

gnose moderne
EN : modern gnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R9LRB58F-7

gnoséologie
EN : gnoseology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKV7R6GS-P

gnosticisme
EN : Gnosticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HG17KCQD-T

Gottfried Wilhelm von Leibniz
Syn : Leibniz (G. W.)
EN : Gottfried Wilhelm von Leibniz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W4QR29K0-J
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GROTTE

gourou
EN : guru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G086X9D8-G

gouvernement
EN : government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6JC6J0P-M

gouvernement de Vichy
EN : government of Vichy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RF8J9RJQ-8

Graal
EN : Grail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZCMM6H4H-2

grâce
EN : grace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G503DZCK-3

graduel
EN : gradual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FT6BL65Q-8

grammaire
EN : grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HHQHDRCF-B

grand rabbin
EN : chief rabbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T9RRP17W-B

Grand Schisme
EN : Great Schism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXDJB407-3

Grand-Orient
EN : Grand-Orient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CTVS8MT3-L

grand-prêtre
EN : high priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZMVCTLC6-7

Grande-Bretagne
EN : Great Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZHSZMG9T-Z

grange
EN : barn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KW3VR76N-3

Gratien
EN : Gratian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNF8LZX3-M

gratuité
EN : gratuitousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DBWDDSJT-K

gravure
EN : engraving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RH7XL198-M

grec biblique
EN : Biblical Greek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLTVC5T5-4

Grèce
EN : Greece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFTZ711S-4

Grégoire de Nazianze
EN : Gregory of Nazianzus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C99QZ7D3-M

Grégoire de Nysse
EN : Gregory of Nyssa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XKMFPD09-0

Grégoire de Tours
EN : Gregory of Tours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RGLLDF5Q-J

Grégoire I
EN : Gregory I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KMLN4NTF-8

Grégoire Palamas
EN : Gregory Palamas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9P5DBR8-C

Grégoire VII
EN : Gregory VII
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LBMCFQK3-Z

grossesse
EN : pregnancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B6X4SW21-6

grotte
Syn : caverne
EN : cave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WZGVTGG3-Q
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GROTTE SANCTUAIRE

grotte sanctuaire
EN : cave sanctuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J3M9KQZH-T

groupe
EN : group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4982B30-M

groupe religieux
EN : religious group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JHFQKMKZ-3

guérison
EN : healing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKQ67HXR-K

guérisseur
EN : healer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J9CQGS0C-7

guerre
EN : war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H292CBQS-5

guerre atomique
EN : atomic war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T03GCKP4-6

guerre civile
EN : civil war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKKR0T02-R

guerre des paysans
EN : war of the peasants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T813JFNW-0

guerre juste
EN : just war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLZ6S514-5

guerre sainte
EN : holy war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SDB8T6DC-R

guerres de Religion
EN : French Wars of Religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TRFVCCPJ-B

Guillaume d'Ockham
EN : William of Occam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX2R43B7-B

Guillaume de Malmesbury
EN : William of Malmesbury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W90P6Z8H-Z

Guillaume de Saint-Thierry
EN : William of Saint-Thierry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFCC853V-9

Göttingen
EN : Göttingen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H57748M4-7
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HARRISME

H
Habermas (J.)

→ Jürgen Habermas

habit
EN : habit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XNKNW8NS-S

habitat

→ habitation

habitation
Syn : habitat
EN : house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BCNBC211-4

Hadès
EN : Hades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M77068S1-8

hadith
EN : Hadith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W9F1QLKR-9

Haggada
EN : Haggadah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F9BBM5VZ-B

hagiographie
EN : hagiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWC6BT5Z-Q

Hainaut
EN : Hainaut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XBCD8F60-M

haine
EN : hate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PCV3GP32-6

hajj
EN : hajj
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTFBCRZ8-G

Halakha
EN : Halacha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TCVK7SNW-8

hanafisme
Syn : hanéfisme
EN : Hanafisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WQCXK8S6-T

hanbalisme
EN : Hanabilah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PXBX99FD-T

handicapé
EN : handicapped person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5MSSDGJ-5

handicapés mentaux
EN : mentally handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SXP85F1D-P

hanéfisme

→ hanafisme

Hannah Arendt
Syn : Arendt (H.)
EN : Hannah Arendt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QV99TV09-B

Hans Küng
Syn : Kung (H.)
EN : Hans Küng
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8Q4QZ9P-8

Hans Urs von Balthasar
Syn : Balthasar (H. U. von)
EN : Hans Urs von Balthasar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GKLGQRMF-F

Hare Krishna
EN : Hare Krishna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HB69P4NG-N

Haredim
EN : Haredim
ES : Haredim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFX36182-2

harmonie
EN : harmony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4D32R3X-D

Harnack (A. von)

→ Adolf von Harnack

harrisme
EN : Harris movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNCNDB36-S
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HASARD

hasard
EN : chance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFZH0GQT-R

Haskala
EN : Haskalah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTRDSSMW-N

Hasmonéen
EN : Hasmoneans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G4JM1CKF-N

hassidim
EN : Hasidim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2LCS6H6-C

hassidisme
EN : Hasidism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FP3BKTC5-6

Haut Moyen Âge
EN : Early Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0FSGJSJ-9

hebraica
EN : Hebraica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HNR593BP-T

hébraïsme
EN : Hebraism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q44GP8K2-V

hébreu biblique
EN : Biblical Hebrew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSHXDL5V-X

Hegel (G. W. F.)

→ Georg Wilhelm Friedrich Hegel

hégémonie
EN : hegemony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D1088G3F-T

Heidegger (M.)

→ Martin Heidegger

Hekhalot
EN : Hekalot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSH6GMSF-P

héliocentrisme
EN : heliocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SM4W8X6Z-4

hellénisme
EN : Hellenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1766B9D-P

helléniste
EN : Hellenist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FBX3FN45-Q

Henri de Gand
EN : Henry of Ghent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFSF1GV8-2

Henri de Lubac
Syn : Lubac (H. de)
EN : Henri de Lubac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B960NVLZ-0

Héracleon
EN : Heracleon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VKRXRG9G-H

héraldique
EN : heraldry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FSVR4SQW-H

hérésie
EN : heresy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GJS3G16T-X

hérésiologie
EN : heresiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBWHQGTM-L

hérétique
EN : heretic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BBHZNXWG-B

héritage
EN : heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D4HF8MNB-C

hermaphrodite
EN : hermaphrodite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXFML61K-H

Hermas
EN : Hermas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FFXJS717-Q

herméneutique
EN : hermeneutics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRX8B48D-B
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HISTOIRE DES RELIGIONS

Hermès Trismégiste
EN : Hermes Trismegistus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V6KJXH27-3

hermétisme
EN : Hermetism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q1VV3RV8-5

Hérode le Grand
EN : Herod the Great
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZ714DNW-K

héros
EN : hero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G8WHLZS1-C

Herzl (T.)

→ Theodor Herzl

hésychasme
EN : Hesychasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ2THGPH-7

hétérodoxie
EN : heterodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFWCD13J-3

Hexaples
EN : Hexapla
ES : Hexapla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S31QDL81-R

hiérarchie
EN : hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RV4H0DZH-2

hiérarchie des vérités
EN : hierarchy of truths
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VN23783C-6

hiérogamie
EN : hierogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z51BGVQH-D

hiéroglyphe
EN : hieroglyph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L56Z0BZN-H

hiéronymite
EN : Hieronymite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MMNRBN0P-7

Hilaire de Poitiers
EN : Hilary of Poitiers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P1BPQ88N-1

Hildegarde de Bingen
EN : Hildegard of Bingen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F3F7W5K0-B

hindou
EN : Hindu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJZH6MG3-G

hindouisation
EN : Hinduization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MP6NF774-K

hindouisme
EN : Hinduism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D7F0JCLF-P

Hippolyte de Rome
EN : Hippolytus of Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLRW699S-C

histoire
EN : history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CJGNKFGS-L

histoire de l'Église
EN : history of Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKPSB1PW-0

histoire de la philosophie
EN : history of philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KKNSCKB6-2

histoire de la théologie
EN : history of theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8Z3THDS-1

histoire des conciles
EN : history of councils
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G7MBMLHB-3

histoire des dogmes
EN : history of dogmas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PXS725S9-7

histoire des religions
EN : history of religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C8T94TPZ-W
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HISTOIRE DES TRADITIONS

histoire des traditions
EN : history of traditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L1VNHKDH-M

histoire du salut
EN : history of salvation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KRRL78VD-T

histoire ecclésiastique
EN : Church history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MPSCXWWD-G

histoire religieuse
EN : religious history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CMZSQG4D-B

histoire sacrée
EN : sacred history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZGMV51LT-5

Histoire sainte
EN : Holy History
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K9M47PT5-4

historicité
EN : historicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBFNMGZJ-5

historien
EN : historian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQ847MQT-7

historiographie
EN : historiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WSRDBDHW-5

Hô Chi Minh
EN : Hô Chi Minh
ES : Hô Chi Minh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CM8WX1K3-N

holocauste
EN : holocaust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PSR86GGR-V

homélie
EN : homily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZG3MQPLT-G

homélie grecque
EN : Greek homily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X73T72VS-2

homélie latine
EN : Latin homily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K4GT2SLX-C

Homélie pascale
EN : Paschal homily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMJMF77G-0

homélie syriaque
EN : Syriac homily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSNQL23J-P

homicide
EN : homicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JS25J7MP-3

homilétique
EN : homiletics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W20G5W1G-3

homiliaire
EN : homiliary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HVLLS7HM-D

homme
EN : man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8H8DQVL-4

homme de Dieu
EN : man of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXWSHDW5-1

homme nouveau
EN : new man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GKNR42MW-C

homme religieux
EN : religious man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KC07D0QW-K

homme spirituel
EN : spiritual man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X1J0N18F-G

homme-femme
EN : man-woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGCPNKS0-H

homosexualité
EN : homosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P45JVSJ0-G
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HUSSITE

Hongrie
EN : Hungary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D6GGZFNT-T

honneur
EN : honor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8M754WP-N

honoraire
EN : fee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G5XDPJGP-R

hôpital
EN : hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SBX11DPS-8

horoscope
EN : horoscope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHKRWC5J-9

hospice
EN : hospice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WL0GFDPW-M

hospitalières
EN : Hospitaller nuns
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z5BR23SD-3

hospitalières du Saint-Esprit
EN : Hospitaller nuns of Holy Spirit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PTC488M7-7

hospitaliers
EN : Hospitallers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M9FH79L5-1

hospitalité
EN : hospitality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNKGZ28J-2

hostilité
EN : hostility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKX5DX7T-G

hôtel-Dieu
EN : hôtel-Dieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G83WQJ52-G

Hozjusz (S.)

→ Stanislaw Hozjusz

Hugo de Marchiennes
EN : Hugo of Marchiennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQDN4XQN-P

huguenot
EN : Huguenot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M8KCLR92-K

Hugues de Saint-Victor
EN : Hugh of Saint-Victor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RKMX2115-M

huile
EN : oil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9ZCQ0JN-3

huitième croisade
EN : Eighth Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R6TTGXWZ-Z

Hulda
EN : Huldah
ES : Hulda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2RVGXNW-2

humanisation
EN : humanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BT8Q8XKH-M

humanisme
EN : humanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M486RLTZ-H

humanisme chrétien
EN : Christian humanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NQHX297J-D

humanité
EN : humanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MF0R000X-1

humilité
EN : humility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHQBM50G-4

humour
EN : humor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HZWMPL4P-9

Husserl (E.)

→ Edmund Husserl

hussite
EN : Hussite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SXBSMBLP-T
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HUSSITISME

hussitisme
EN : Hussitisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KV199W01-R

huttérite
EN : Hutterite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PPMSGFC6-9

hygiène
EN : hygiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B93XXKLW-F

hymnaire
EN : hymnal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HH0ZNNMC-2

hymne
EN : hymn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R7MTN2B9-X

hymnographie
EN : hymnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FRZ5BNB7-D

hymnologie
EN : hymnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FC0DX3TW-2

hypocrisie
EN : hypocrisy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HV6H4W6N-M

hypostase
EN : hypostasis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GK9XXWV7-7
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IDENTITÉ CHRÉTIENNE

I
I Chroniques
EN : I Chronicles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QZHDRK28-L

I Corinthiens
EN : I Corinthians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MXPSZT6D-7

I Jean
EN : I John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C9Q2541T-Z

I Maccabées
EN : I Maccabees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCHBTZ2R-Q

I Pierre
EN : I Peter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8VX1Z92-7

I Rois
EN : I Kings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KG31RTQQ-R

I Samuel
EN : I Samual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V06QLJTZ-5

I Thessaloniciens
EN : I Thessalonians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXTFS41L-N

I Timothée
note : Jusqu'en 2008 le préférentiel français utilisé était I Thimothée Jusqu'en 2008 le

préférentiel anglais utilisé était I Thimothy

EN : I Timothy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2M9KKL4-7

ibadisme
EN : Ibadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XBH9KNRR-M

ibn Ezra (A.)

→ Abraham ibn Ezra

ibn Falaquera
EN : ibn Falaquera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKXK94BS-X

ibn Gabirol
EN : ibn Gabirol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JKV71G7R-X

icône
EN : icon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D8CGM41V-1

iconoclasme
EN : iconoclasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MSC9KC9H-N

iconodoulie
EN : iconoduly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HBHK96J0-C

iconographie
EN : iconography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKMGCRSX-3

iconologie
EN : iconology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B5MSVV7X-D

idéal
EN : ideal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G65H8S42-Z

idéalisme
EN : idealism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BZGJ5WNK-7

idée
EN : idea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PDTC5MPW-6

idée de Dieu
EN : idea of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q1XPTGQZ-7

identification
EN : identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCR6MBHQ-4

identité
EN : identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVPSNF38-J

identité chrétienne
EN : Christian identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C0F8CH4M-K
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IDENTITÉ CONFESSIONNELLE

identité confessionnelle
EN : denominational identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SBK1TRFQ-Z

identité juive
EN : Jewish identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D6VL8LPN-Z

identité musulmane
EN : Muslim identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BMR98XL1-H

identité nationale
EN : national identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJQH1H4T-V

idéologie
EN : ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BF4FHF1L-G

idéologie royale
EN : royal ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C00FP9T8-C

idolâtrie
EN : idolatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLX2V7P1-2

idole
EN : idol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZ08JC5X-C

Ignace d'Antioche
EN : Ignatius of Antioch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PBVZ9MGT-2

Ignace de Loyola
EN : Ignatius of Loyola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCBKQ0SD-W

ignorance
EN : ignorance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQHXBN5Z-6

II Chroniques
EN : II Chronicles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K189V4FH-S

II Corinthiens
EN : II Corinthians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MR01M4MX-5

II Jean
EN : II John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8MVTDNR-Z

II Maccabées
EN : II Maccabees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS9MS9ZL-B

II Pierre
EN : II Peter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHK2GL6W-3

II Rois
EN : II Kings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QDHJWPCD-M

II Samuel
EN : II Samuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B9HMXH2T-R

II Thessaloniciens
EN : II Thessalonians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQM1WB9L-H

II Timothée
note : Jusqu'en 2008 le préférentiel français utilisé était II Thimothée Jusqu'en 2008 le

préférentiel anglais utilisé était II Thimothy

EN : II Timothy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VG6ZRQF3-B

III Jean
EN : III John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DBW62GHM-8

illumination
EN : illumination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HCWWDC2N-J

illuminisme
EN : illuminism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M93Q9TWL-2

illusion
EN : illusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W9F0LBQV-V

image
EN : image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXJC7SK0-G

image de Dieu
EN : image of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCQ3BS27-K
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IMPURETÉ

image de piété
EN : devotional image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QW3QHJLF-4

image du Christ
EN : image of Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R86PG3F1-X

image du juif
EN : representation of the Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQXQMB6H-7

imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
EN : functional magnetic resonance imaging
ES : resonancia magnética nuclear funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V71BC4ZX-M

imaginaire
EN : imaginary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TD372N5W-K

imagination
EN : imagination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FS7H108T-F

imamat
EN : imamate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQJMS8D7-8

imitation
EN : imitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X07VR2N7-V

imitation de Jésus-Christ
EN : imitation of Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TD79K7P1-X

Immaculée Conception
EN : Immaculate Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZ2RPRQJ-B

immanence
EN : immanence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZKC0ZHF-9

immigrant
Syn : immigré
EN : immigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VP7RR0RT-W

immigration
EN : immigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J0VMM241-F

immigré

→ immigrant

immoralité
EN : immorality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQ688NJ0-4

immortalité
EN : immortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q76V1JQL-K

immutabilité
EN : immutability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LWLGD6NR-2

impiété
EN : impiety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKC2F9RR-R

imposition des mains
EN : laying on of hands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZGF3VC6K-2

impôt
EN : tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZ3KX5W0-1

impôt ecclésiastique
EN : church tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZDCTBSX-P

imprimatur
EN : imprimatur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J0W7SPHP-G

imprimé
EN : printed text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TT85R8P0-9

imprimerie
EN : printing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRWMD6C9-F

imprimerie hébraïque
EN : Hebrew printing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SGDQP5BS-3

impuissance
EN : impotence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDC4KL5M-Q

impureté
EN : impurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DF95DTTJ-X
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IMPUTABILITÉ

imputabilité
EN : imputability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PP873Q7F-T

imăm
EN : imam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z2C06S06-L

incantation
EN : incantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JSHH1CZJ-1

incapacité
EN : incapacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JNHL4BRR-X

incarnation
EN : incarnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BM1ZJ247-F

incendie
EN : blaze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G12BDFQX-8

inceste
EN : incest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXMKL7W1-W

incinération
Syn : crémation
EN : cremation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJ24BC01-Q

incrédulité
EN : incredulity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDHPKR33-C

incroyance
EN : unbelief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFPJ9H17-D

incroyant
EN : unbeliever
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MNK5FS4N-K

inculturation
EN : inculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMLZDB6K-K

incunable
EN : incunabula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CJKL8MFV-M

Inde
EN : India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3V4L56D-F

Indes orientales
EN : East Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPBRH71S-W

index
EN : index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MTZ48HDK-D

Index librorum prohibitorum
EN : Index librorum prohibitorum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W56HLQRV-J

indifférence religieuse
EN : religious indifference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M7FPBV81-6

indigénisation
EN : indigenization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFHNPG1W-N

indissolubilité
EN : indissolubility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWL9BCLC-8

individu
EN : individual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZC2DQ6J2-M

individualisme
EN : individualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWPKJFTJ-V

indo-européen
EN : Indo-European
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM2Q6WLR-V

indulgence
EN : indulgence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GFL80PCP-K

industrialisation
EN : industrialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3J8ND5D-J

industrie
EN : industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZLR4VPD-F
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INSCRIPTION PUNIQUE

infaillibilité
EN : infallibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKD9VRMZ-B

infaillibilité papale
EN : papal infallibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LWL4VMPC-P

infanticide
EN : infanticide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHH2LTCK-K

infini
EN : infinite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VDNB1QS1-F

infirmerie
EN : infirmary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G9HD14VQ-2

infirmière
EN : nurse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C35J503S-4

influence
EN : influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J928ZZTQ-Q

information
EN : information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LRQDRMHK-L

informatique
EN : computer science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JCB6JWQP-V

inhumation
EN : inhumation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LT6725TC-W

initiation
EN : initiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LDZ7KN7P-9

initiation chrétienne
EN : Christian initiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZ76Z2X4-3

injustice
EN : injustice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QCSSV89F-K

innocence
EN : innocence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RL0QNSLK-R

Inquisition
EN : Inquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X0D7SC49-L

inscription
EN : inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C8HMGGR6-1

inscription arabe
EN : Arabic inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9L3S4KP-N

inscription araméenne
EN : Aramaic inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M0WG34BK-C

inscription copte
EN : Coptic inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CN9CF7JZ-3

inscription égyptienne
EN : Egyptian inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XKLPDG6F-B

inscription funéraire
EN : funeral inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPD229ZB-R

inscription grecque
EN : Greek inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HV40LB63-T

inscription hébraïque
EN : Hebrew inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSK1DMKN-8

inscription latine
EN : Latine inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VW3NPD29-D

inscription phénicienne
EN : Phoenician inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8G4D456-J

inscription punique
EN : Punic inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C1PLD33F-P
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INSCRIPTION SUMÉRIENNE

inscription sumérienne
EN : Sumerian inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VDPG1S5X-7

inscription syriaque
EN : Syriac inscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C3CWN5BN-8

insémination artificielle
EN : artificial insemination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RR81PB3C-C

insiderisme
EN : insiderism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z85ZLTF7-R

inspiration
EN : inspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8VW7R3M-1

institut
EN : institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWPK70HC-9

institut catholique
EN : Catholic institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G2TM27WT-B

institut de vie consacrée
EN : institute of consecrated life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXLMM43Q-K

institut religieux
EN : religious institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7K0M879-R

institut séculier
EN : secular institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WH40BK31-B

institution
EN : institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BNX66WCG-Z

institution ecclésiastique
EN : ecclesiastical institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXN6CMMP-N

instruction religieuse
EN : religious Instruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L07T3NS6-B

insurrection
EN : insurrection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LGGGSFML-M

intégration
EN : integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKPDHVCJ-Z

intégrisme
EN : integrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVMVGCT3-6

intégrité
EN : integrity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQXHPSGB-W

intellect
EN : intellect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LZTGGXT8-S

intellectuel
EN : intellectual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LS65W308-P

intelligence
EN : intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QNG994PL-N

intelligentsia
EN : intelligentsia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RBJ505VF-7

intention
EN : intention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWPXTPH4-8

intentionnalité
EN : intentionality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTSD6PKS-K

intercession
EN : intercession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N1QSH580-H

intercommunion
EN : intercommunion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HWC2V4M7-3

interdiction
EN : interdiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N41DQW1Z-N
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ISLAMISME

interdisciplinarité
EN : interdisciplinarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WTX7VCCT-2

interdit
EN : interdict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HVX8KJ63-B

intériorité
EN : interiority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KSXS2B6G-M

internet
EN : internet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PW8HT9WR-P

interpolation
EN : interpolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0SF7Q1X-Q

interprétation
EN : interpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5Z9PS5D-0

intifâdâ
EN : intifada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSZX2HGR-C

intolérance
EN : intolerance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HK0RN7BX-7

intouchable
EN : untouchable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HX90M63R-G

intronisation
EN : enthronment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C5FGHLC9-X

invalidité
EN : invalidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D3ZVRPCX-1

inventaire
EN : inventory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLW1T9NM-6

invocation
EN : invocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFBJ1022-T

Irénée de Lyon
EN : Irenaeus of Lyon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q39SX7Z7-Q

Irlande
EN : Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DK326ZXB-3

ironie
EN : irony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PB39ZTGK-H

irrationnel
EN : irrational
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V84WVQG2-X

irréligion
EN : irreligion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGWJP9BS-J

Isaac
EN : Isaac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M0XMCV64-G

Isaac le Syrien
EN : Isaac the Syrian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PRV92NR8-V

Isaïe
EN : Isaiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HWNRPJXD-S

Isidore de Séville
EN : Isidore of Seville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NPV4Q88W-J

islam
EN : Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XTH24QM2-D

islam politique
EN : political aspects of Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ML43X56N-1

islamisation
EN : Islamization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H5H3HNC5-4

islamisme
EN : Islamism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G167LWF9-W
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ISLAMOLOGIE

islamologie
EN : Islamology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XBWHK12X-8

islamophobie
EN : Islamophobia
ES : islamofobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K37LMM4L-K

ismaélisme
EN : Ishmaelism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJKZ3TWC-6

ismaélite
EN : Ishmaelite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DCB7VJWF-C

ismaïlien
EN : Ismailian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L63WVP6L-M

ismaïlisme
EN : Ismailism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1NS9DRQ-Z

Israël
EN : Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HXBMV3R4-8

Israël ancien
EN : ancient Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6CMSWBQ-J

Italie
EN : Italy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S25DWZCC-T
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JEAN TAULER

J
Jacob
EN : Jacob
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NKGNC36L-H

jacobinisme
EN : Jacobinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WMR6M43N-8

jacobite
EN : Jacobite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MHJHGDR2-V

Jacques de Viterbe
EN : John of Viterbo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KTMBFBJR-H

Jacques de Voragine
EN : Jacques de Voragine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K30J91RV-W

Jacques Derrida
Syn : Derrida (J.)
EN : Jacques Derrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7FX7QN1-T

Jacques Maritain
Syn : Maritain (J.)
EN : Jacques Maritain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q0B294J2-K

jalousie
EN : jealousy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BV7QPLQ1-6

Jan van Ruysbroek
Syn : Ruysbroek (J.)
EN : Jan van Ruysbroek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NNG2S33X-F

jansénisme
EN : Jansenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QW0FP680-T

Jansénius
EN : Jansenius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFNKS6J1-7

Japon
EN : Japan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSZFW4DF-D

jardin
EN : garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WGLTCV1W-F

jaïns
EN : Jains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BM79F7KV-Z

Jean Buridan
EN : John Buridan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3M88MCB-1

Jean Calvin
Syn : Calvin (J.)
EN : John Calvin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MT3PRT2B-C

Jean Chrysostome
EN : John Chrysostom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FTNKFNNL-0

Jean Damascène
EN : John of Damascus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D80FMLNB-R

Jean de la Croix
EN : John of the Cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLFS63VM-C

Jean de Raguse
EN : John of Ragusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGHZ86ZM-D

Jean Duns Scot
EN : John Duns Scotus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QZZSSL5J-S

Jean Gerson
EN : John Gerson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3W9SG03-M

Jean Hus
EN : John Hus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CDTB5P1W-G

Jean Scot Érigène
EN : John Scot Erigena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZF2C86CD-S

Jean Tauler
EN : John Tauler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N7B7BPN5-X
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JEAN XII DE CONSTANTINOPLE

Jean XII de Constantinople
EN : John XII of Constantinople
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M12ZB04H-C

Jean XXIII
EN : John XXIII
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z26JB93D-6

Jean-Baptiste
EN : John the Baptist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HD511PB3-F

Jean-Marie Vianney
Syn : · Curé d'Ars

· Vianney, Jean-Marie Baptiste
EN : Jean-Marie Vianney
ES : Jean-Marie Vianney
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQXPBC2S-B

Jean-Paul II
EN : John-Paul II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRP5STBF-L

Jean-Sébastien Bach
Syn : Bach (J. S.)
EN : Jean-Sébastien Bach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K894T2PW-6

Jérémie
EN : Jeremiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7BQMS15-Q

Jérusalem
EN : Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LRRCC80L-4

Jérusalem céleste
EN : Heavenly Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RN4LKD9Z-Z

jésuite
EN : Jesuits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FFQW2X1N-L

Jésus
EN : Jesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HG7V43WD-C

Jésus historique
EN : Jesus Christ-Historicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WRP738K3-B

Jésus-Christ
EN : Jesus Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4TD86T2-1

jeu de mots
EN : pun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V7TK4TW6-N

Jeudi saint
EN : Holy Thursday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM0FQPKW-R

jeûne
EN : fast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XJ9Q62VP-W

jeune fille
EN : young girl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MXDQ457G-N

jeune homme
EN : young man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PC63JCPG-X

jeunesse
EN : youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NH6909LM-J

jeux
EN : games
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W1HWD5WB-1

jihad
EN : jihad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VX6RXV9N-P

jinisme
EN : Jainism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZSQT7WJ6-0

Joachim de Flore
EN : Joachim of Flora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHGNDKG4-D

joachimisme
EN : Joachimism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LTSP5C58-S

JOC
EN : Christian worker youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NK615B2P-F

John Donne
Syn : Donne (J.)
EN : John Donne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NGKLF3SP-N
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JUDÉO-CHRÉTIEN

John Henry Newman
Syn : Newman (J. H.)
EN : John Henry Newman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HC5240Z1-P

John Wesley
Syn : Wesley (J.)
EN : John Wesley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JCMBH06J-N

John Wyclif
Syn : Wyclif (J.)
EN : John Wyclif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B692F8W8-3

joie
EN : joy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J08DFJT8-8

Joseph
EN : Joseph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NK7HN9F6-8

Joseph Ratzinger
Syn : Ratzinger (J.)
EN : Joseph Ratzinger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3XNWSVR-Q

journal
EN : journal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DV5D3NMP-R

journal spirituel
EN : spiritual journal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSZX61QP-W

journalisme
EN : journalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZGL8R2GM-B

jubilé
EN : jubilee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBC06C1S-4

Juda
EN : Judah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QNPS68Z2-8

Judas Iscariote
EN : Judas Iscariot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DDP2WQVT-6

judaïca
EN : Judaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DM9BLTJB-9

judaïsant
EN : Judaizer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVN3RB94-V

judaïsme
EN : Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RWQ8MRTZ-5

judaïsme ancien
EN : ancient Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GJ9Z6LMK-V

judaïsme hellénistique
EN : Hellenistic Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTCR0R78-P

judaïsme intertestamentaire
EN : intertestamentary Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HX82VP29-T

judaïsme libéral
EN : liberal Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M9MH0BRN-T

judaïsme orthodoxe
EN : Orthodox Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PJ785FLS-K

judaïsme palestinien
EN : Palestinian Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RZ7GBWSF-D

judaïsme rabbinique
EN : rabbinic Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJBJ6TCC-3

Judée
EN : Judaea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7V1D5W8-B

judéité
EN : Jewishness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4R760BW-G

judéo-arabe
EN : Judeo-Arabic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SC5RXX6W-Z

judéo-chrétien
EN : Jewish-Christian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MVMZG3L7-4
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JUDÉO-CHRISTIANISME

judéo-christianisme
EN : Judeo-Christianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3RXKHH5-N

juge
EN : judge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1F1PCPC-V

jugement
EN : judgement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LGNZ7S84-9

jugement de Dieu
EN : judgment of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T4KW9M2L-Z

Jugement dernier
EN : doomsday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CT08NJZ4-G

jugement particulier
EN : particular judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJS9BG2P-L

juif
EN : Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THHJRQ58-0

juif errant
EN : wandering Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLZXSMSM-X

Jules l'Africain
EN : Julius Africanus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B44TKNQV-7

jumeaux
EN : twins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HXLZNCPK-0

Jung (C. G.)

→ Carl Gustav Jung

jureur
Syn : prêtre constitutionnel
EN : juror
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B961K5JF-P

juridiction
EN : jurisdiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HM74S6ZZ-P

jurisprudence
EN : jurisprudence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FF5PGFDL-4

jurisprudence islamique
EN : Islamic jurisprudence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3KBK88K-M

juriste
EN : jurist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KWH94D6K-2

juste souffrant
EN : suffering just
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QT6J5KFJ-N

justice
EN : justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NRC5XXBH-K

justice administrative
EN : administrative justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P0FTHS3Z-2

justice de Dieu
EN : justice of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L6BHT8NL-7

justice sociale
EN : social justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G65TDT0H-P

justification
EN : justification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZP11BCHW-5

justifice sociale
EN : social justification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FHPCT8XP-W

Justin
EN : Justin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DKSJV29M-Z

Justin de Naplouse
Syn : Justin de Néapolis
EN : Justin Martyr
ES : Justino Mártir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R20R8K88-P

Justin de Néapolis

→ Justin de Naplouse
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JŌDO-SHINSHŪ

Justin le Gnostique
EN : Justin the Gnostic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LX3TVQNQ-C

Justinien
EN : Justinian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJ1C9GG4-3

jñăna
EN : jnana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VP1HMNJT-X

Jürgen Habermas
Syn : Habermas (J.)
EN : Jürgen Habermas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BP3J2JZ8-L

Jürgen Moltmann
Syn : Moltmann (J.)
EN : Jürgen Moltmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S20BCCS8-1

Jōdo-Shinshū
EN : Jōdo-Shinshū
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B0QPLGZT-K
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KAABA

K
Kaaba
EN : Kaaba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G3HL3596-R

kabbale
EN : kabbalah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LVS0MWBK-5

kabbale chrétienne
EN : Christian kabbalah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RXS05W4R-B

kalâm
EN : Kalam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RKJ5GMN0-Z

Kanesh
EN : Kanish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L5RKX1BJ-Z

Kant (E.)

→ Emmanuel Kant

Karl Barth
Syn : Barth (K.)
EN : Karl Barth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R0VKXGNW-Z

Karl Rahner
Syn : Rahner (K.)
EN : Karl Rahner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NB1FS21G-J

Karlstadt
EN : Karlstadt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HMWJVF2J-8

karma
EN : karma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z734XB71-T

karman
EN : karman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JS9C4BHC-L

kellia
EN : kellia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WBCBSM4W-X

kénose
EN : kenosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0C7H59Z-Z

kérygme
EN : kerygma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCNH986C-X

ketubot
EN : ketuboth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8XP2T7R-Q

Kharidjisme
EN : Kharijism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VT36XMLS-P

kharijisme
EN : Kharijite movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPCXWP45-3

kibbutz
EN : kibbutz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7C90KJQ-L

Kierkegaard (S.)

→ Sören Kierkegaard

kimbanguisme
EN : Kimbanguism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2D63K8L-6

koinônia
EN : koinonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1NTHJSL-T

kontakion
EN : kontakion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q53JG8X3-R

Kulturkampf
EN : Kulturkampf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C5QMJ193-6

Kung (H.)

→ Hans Küng

Kyrios
EN : Kyrios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X0993BLP-B
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LAZARISTE

L
L'Holocauste
EN : The Holocaust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLSKKS82-C

la Fronde
EN : the Fronde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T2J0J8DB-9

la Ligue
EN : the League
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ691SVM-D

La Mecque
EN : Mecca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZHZXC58P-W

la Passion
EN : the Passion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5SDLV9V-0

la Réforme
EN : the Reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X60ZZJ3N-8

la Renaissance
EN : the Renaissance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LR2DJ42G-L

la Résistance
EN : the Resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2RFH110-M

la Restauration
EN : the Restoration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RXFPMW11-S

la Saint-Barthélemy
EN : Saint Bartholomew's Day Massacre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KPT11JNZ-C

la Samaritaine
EN : the Samaritan woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PH74ZC2S-T

labyrinthe
EN : labyrinth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMDD1WL6-V

Lactance
EN : Lactantius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2SHC2MJ-0

lamaïsme
EN : Lamaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T6XGWGPW-9

lamentation
EN : lamentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M60JBDVC-7

langage
EN : language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P84RK2BZ-0

langage religieux
EN : religious language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLFCWH84-9

langage théologique
EN : theological language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P594Q95C-1

langue vernaculaire
EN : vernacular language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3KH3JFC-H

lapsi
EN : lapsi
ES : lapsi
DE : lapsi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MS35W20R-7

larme
EN : tear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SV1J6L8R-C

Las Casas (B. de)

→ Bartolomé de Las Casas

latin
EN : Latin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1XF88CL-Q

Lazare
EN : Lazarus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VRP14SZJ-4

lazariste
EN : Lazarist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P6T8LSKW-M
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LAÏC

laïc
EN : layman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GPV4V8V4-2

laïcat
EN : laity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F7J4Z0WX-M

laïcisation

→ sécularisation

laïcité
Syn : sécularité
EN : secularity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8C442D2-B

le Chroniste
EN : The Chronicler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RKJ5QGC9-L

Le Poidevin, Robin
EN : Le Poidevin, Robin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSC5HGL0-8

leader
EN : leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJCZQ1PR-C

lecteur
EN : reader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N561M7J2-K

lectio divina
EN : lectio divina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P2KQW60L-Z

lectionnaire
EN : lectionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CTRMQ87S-5

lecture
EN : reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XP11NKVT-1

lecture biblique
EN : Bible reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1JTHWJ0-6

lecture liturgique
EN : liturgical reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NWTQPFXW-Q

lecture psychanalytique
EN : psychoanalytic reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGP7WP8S-8

légalisme
EN : legalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CR9LW5KV-L

légat pontifical
EN : Papal Legate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNQ3BJWZ-7

légende
EN : legend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SXGX6QLK-X

Légende dorée
EN : Golden Legend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNNXCTLS-D

légendier
EN : legendary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JKWLBQSD-M

législation
EN : legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JNN8LB2S-S

légitimation
EN : legitimation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SMMC67WZ-V

légitimité
EN : legitimacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQ2BJFBS-B

legs
EN : legacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q539SJPQ-J

Leibniz (G. W.)

→ Gottfried Wilhelm von Leibniz

Léon I
EN : Leo I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HZ9QXQHK-C

Léon le Grand
EN : Leo the Great
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDH8GPMQ-N

Léon XIII
EN : Leo XIII
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J6ND0115-9
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LIEU DE CULTE

lèpre
EN : leprosy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JGR3HXM0-P

lépreux
EN : leper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KG5TN6K2-C

lesbianisme
EN : lesbianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NG29FN6J-T

lettre
EN : letter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q52D50LX-C

lettre apostolique
EN : apostolic letter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XK3CDK9P-X

lettre ornée
EN : illuminated letter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VXT291FZ-Z

lettre pastorale
EN : pastoral letter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKMLPSN1-M

Levinas (E.)

→ Emmanuel Levinas

lévirat
EN : levirate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8F3PP6K-T

lévite
EN : levite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWXSXLCG-T

lexicographie
EN : lexicography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSPLBNBW-W

lexicologie
EN : lexicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G990P9CS-7

lexique
EN : lexicon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KSCV6GB2-D

libation
EN : libation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QS8JD6TK-T

libellus
EN : libellus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H17KB73D-H

libéralisme
EN : liberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0V4N8K2-0

libération
EN : liberation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MD8BXJ7L-V

liberté
EN : freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WT6RX3FB-6

liberté chrétienne
EN : Christian freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GZWNRXKT-T

liberté d'association
EN : freedom of association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0DZ5LSJ-1

liberté de conscience
EN : freedom of conscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQFJ8G60-T

liberté religieuse
EN : religious freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLFJFTQD-H

libertin
EN : freethinker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BF55SZDM-1

libertinage
EN : libertinage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G5RD73N6-Q

libre arbitre
EN : free will
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVQ799XT-2

libre pensée
EN : free thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D6N740TJ-H

lieu de culte
EN : place of worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRM3R7D6-F
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LIEU SACRÉ

lieu sacré
EN : sacred site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L1LCRRJH-3

lieu saint
EN : holy place
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4CPDD47-3

lieu théologique
EN : theological place
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VPPG6787-C

lieux saints
EN : holy places
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S8CF6CLN-W

ligue de Smalkalde
EN : League of Smalkalde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCM0G4C5-L

limbes
EN : Limbo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6K59K1H-D

linceul
EN : winding Sheet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTDQFP75-M

linguistique
EN : linguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMZKDK6R-T

lion
EN : lion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M476XH51-H

liste
EN : list
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TSZX815W-Z

litanie
EN : litany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ9PG3WD-M

litanies
EN : litanies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HC2RG5C8-J

littérature
EN : literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZ4LWHPW-9

littérature allemande
EN : German literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z323GQBT-H

littérature anglaise
EN : English literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JZ79X91G-S

littérature arabe
EN : Arabic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WWFCVMJ1-L

littérature chrétienne
EN : Christian literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KD85FKTB-W

littérature copte
EN : Coptic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B216C3M9-M

littérature espagnole
EN : Spanish literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7Z85DKC-X

littérature française
EN : French literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K4474QDM-3

littérature grecque
EN : Greek literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTX5W2H9-L

littérature intertestamentaire
EN : intertestamental literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BK962LK2-L

littérature italienne
EN : Italian literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BW7WZMK7-W

littérature juive
EN : Jewish literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4QDJZW2-W

littérature latine
EN : Latin literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLWJ87R7-M

littérature monastique
EN : monastic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HT460RSM-M
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LITURGIE ORTHODOXE

littérature occitane
EN : literature of the langue d'Oc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K665LRXX-T

littérature rabbinique
EN : rabbinic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LND1V2LH-6

littérature religieuse
EN : religious literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V9XTGCXK-6

littérature russe
EN : Russian literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MWNKL9N0-5

littérature sapientiale
EN : sapiential literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8907BLR-P

littérature slavonne
EN : Slavonic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KC6V0972-B

littérature syriaque
EN : Syriac literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MBXSQFPT-4

littérature talmudique
EN : Talmudic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W1KFDZVS-N

littérature tannaïtique
EN : Tannaitic literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWCLC9TQ-3

liturgie
EN : liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMSNC6Q4-8

liturgie ambrosienne
EN : Ambrosian liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKWZCQJP-Z

liturgie anglicane
EN : Anglican liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNQF65KB-P

liturgie byzantine
EN : Byzantine liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LBQHQ5VK-Q

liturgie catholique
EN : Catholic liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KF941P9F-S

liturgie chrétienne
EN : Christian liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QDGKJ3HG-P

liturgie copte
EN : Coptic liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BD6MKBL8-F

liturgie de S. Jean Chrysostome
EN : liturgy of Saint John Chrysostom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZF0CDVJH-7

liturgie des heures
EN : liturgy of hours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DL80J7SV-0

liturgie éthiopienne
EN : Ethiopian liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V3LLP25R-G

liturgie gallicane
EN : Gallican liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MCFSPZ06-R

liturgie glagolitique
EN : Glagolitic liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J5MFXDL2-9

liturgie juive
EN : Jewish liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F57CN4D9-8

liturgie maronite
EN : Maronite liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S3DBQFQD-4

liturgie mozarabe
EN : Mozarabic liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SRWP8JSR-3

liturgie orientale
EN : Eastern liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L17W2DWX-G

liturgie orthodoxe
EN : Orthodox liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H857LLGN-N
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LITURGIE PROTESTANTE

liturgie protestante
EN : Protestant liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1CVZ4ML-2

liturgie romaine
EN : Roman liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VRL2R40V-1

liturgie synagogale
EN : synagogal liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3LSK13H-W

liturgie syrienne
EN : Syrian liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FTFF8FQF-N

livre
EN : book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FGT4S42J-X

Livre d'Abdias
EN : Book of Obadiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FL60C6GK-2

Livre d'Aggée
EN : Book of Haggai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SVS8WX41-9

Livre d'Amos
EN : Book of Amos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLP3H3FS-5

Livre d'Énoch
EN : Book of Enoch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q74J1CLD-H

Livre d'Esdras
EN : Book of Ezra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BFKPH826-V

Livre d'Esther
EN : Book of Esther
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ319NMK-D

Livre d'Ézéchiel
EN : Book of Ezechiel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WBSPP3N9-X

Livre d'Habacuc
EN : Book of Habakkuk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4J6QDMC-V

livre d'heures
EN : book of hours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VG7B0NW2-N

Livre d'Isaïe
EN : Book of Isaiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJML27F4-P

Livre d'Osée
EN : Book of Hosea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H4NQH4J5-2

Livre de Baruch
EN : Book of Baruch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RC3W4FNV-8

Livre de Daniel
EN : Book of Daniel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G7TJPFP2-3

Livre de Jérémie
EN : Book of Jeremiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MMZMHLFB-4

Livre de Job
EN : Book of Job
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FPR4NWDS-L

Livre de Jonas
EN : Book of Jonah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VJW3HSH7-P

Livre de Josué
EN : Book of Joshua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PH01Q11C-V

Livre de Joël
EN : Book of Joel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L28RXBNL-Q

Livre de Judith
EN : Book of Judith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FSHZVJJR-S

Livre de l'Exode
EN : Book of Exodus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K83GFG8X-K

Livre de la Genèse
EN : Book of the Genesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZKQTFC4-M
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LOGIA

Livre de la Sagesse
EN : Book of the Wisdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WJNLPX26-J

Livre de Malachie
EN : Book of Malachi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H034FFLT-Z

Livre de Michée
EN : Book of Micah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P9GMBRXL-T

Livre de Nahum
EN : Book of Nahum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M2KV5VVB-P

Livre de Néhémie
EN : Book of Nehemiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NH79DM8C-5

Livre de Ruth
EN : Book of Ruth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ND1JMXQT-8

Livre de Sophonie
EN : Book of Zephanias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KNT41TFS-J

Livre de Tobie
EN : Book of Tobias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5991DG4-1

Livre de Zacharie
EN : Book of Zechariah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4NV7P8J-K

Livre des Jubilés
EN : Book of Jubilees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RB1P2ZDJ-J

Livre des Juges
EN : Book of Judges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0Z4TT57-9

Livre des Lamentations
EN : Book of Lamentations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ML4LPP02-V

Livre des Morts
EN : Book of the Dead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N4GX5688-3

Livre des Nombres
EN : Book of the Numbers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D1DBW56P-H

Livre des Proverbes
EN : Book of the Proverbs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BP4V7RVG-5

Livre des Psaumes
EN : Book of Psalms
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HW45PK6S-2

Livre des Rois
EN : Book of Kings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MVRBKVLG-Z

Livre du Deutéronome
EN : Book of Deuteronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0BZBRDC-9

Livre du Lévitique
EN : Book of the Leviticus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G8Z7Z328-V

livre liturgique
EN : liturgical book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXVL0GN3-Q

livre sacré
EN : sacred book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KBKZ4W4R-X

livres de Samuel
EN : books of Samuel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8ZW2KNV-6

localisation
EN : localization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7BZT4KJ-H

loge
EN : lodge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CX49X07N-G

logement
EN : housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M63LFT23-5

logia
EN : logia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VGRHNRXD-R
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LOGIQUE

logique
EN : logics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WCVV49JS-9

logos
EN : logos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TWPCW8P7-2

loi
EN : law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJ74LV2X-R

loi civile
EN : civil laws
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W65WMTX3-W

loi divine
EN : divine law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SWR54K06-7

loi morale
EN : moral law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B364QL0Q-S

loi mosaïque
EN : mosaic law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1PG706K-W

loi musulmane
EN : Muslim law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KJJ4Q0WN-2

loi naturelle
Syn : droit naturel
EN : natural law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LG42V0X7-X

loi orale
EN : unwritten law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V78WZGPT-X

loisir
EN : leisure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S47KJ1R1-J

Loisy (A.)

→ Alfred Loisy

Lollards
EN : Lollards
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G798C4PL-7

louange
EN : praise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G4SS6MXV-L

loup
EN : wolf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D5HH0KH7-0

Lourdes
EN : Lourdes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NH7NGQVR-Z

loyalisme
EN : loyalty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJDQXTG5-S

loyauté
EN : fairness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXNXCGM0-0

Lubac (H. de)

→ Henri de Lubac

Lucidaire
EN : Elucidarium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7N65JBS-0

Ludwig Wittgenstein
Syn : Wittgenstein (L.)
EN : Ludwig Wittgenstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CQRF5DWN-Q

Luis de León
EN : Luis de Leon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVGT3RV7-F

lumière
EN : light
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W062J9H5-2

lune
EN : moon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SB1RP19H-F

Luther (M.)

→ Martin Luther

luthéranisme
EN : Lutheranism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XNWJQ16F-T

luthérien
EN : Lutheran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5FK9KQN-Z
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LÌLĂ

lutte
EN : struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N48DQZPZ-F

lutte des classes
EN : class struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZVMMW4SB-P

luxure
EN : lust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MNSPPT8N-V

lìlă
EN : lila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DN2VGFF5-P
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MACAIRE LE GRAND

M
Macaire le Grand
EN : Macarius the Great
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PLC1388X-K

macropratique
EN : macropractice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWV5K4BV-W

madrasa
EN : madrasah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVZ526XZ-J

mage
EN : magus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGS6JXWZ-8

magie
EN : magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RLKMJD9J-M

magistère
EN : magisterium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZCLLL1DB-K

magnificat
EN : Magnificat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VTRM3X4Z-4

mahayana
EN : Mahayana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T79531BQ-R

mahdisme
EN : Mahdism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4WNCC3G-W

Mahdì
EN : Mahdi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CS0CZ1RD-1

Mahomet
EN : Mahomet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ1DL8CP-Z

Mahābhārata
EN : Mahabharata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZP9Z4MS-3

main
EN : hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNCK5Q9K-C

maison
EN : home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDSF284X-L

mal
EN : evil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNFBF8WZ-4

Malachie
EN : Malachy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TC9HRM33-L

malade
EN : sick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CN2WXF0F-7

malade mental
EN : mentally sick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JB2FS6KZ-1

maladie
Syn : pathologie
EN : disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRKGG622-1

maladie mentale
EN : mental Illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NL8KQ4ZZ-W

Malebranche (N.)

→ Nicolas Malebranche

malédiction
EN : curse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2CBFG8N-8

malheur
EN : misfortune
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GJF48HMD-B

Malte
EN : Malta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z2KLDS87-Q

mamelouk
EN : Mameluk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FP1G7VMM-N

114 | Vocabulaire Histoire et sciences des religions

http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PLC1388X-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWV5K4BV-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVZ526XZ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGS6JXWZ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RLKMJD9J-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZCLLL1DB-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VTRM3X4Z-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T79531BQ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4WNCC3G-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CS0CZ1RD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ1DL8CP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZP9Z4MS-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNCK5Q9K-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDSF284X-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNFBF8WZ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TC9HRM33-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CN2WXF0F-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JB2FS6KZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRKGG622-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NL8KQ4ZZ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2CBFG8N-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GJF48HMD-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z2KLDS87-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FP1G7VMM-N


MANUSCRIT HÉBRAÏQUE

mandala
EN : mandala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WZQH4TML-X

mandéisme
EN : Mandaeism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FDJJ6P6K-3

mânes
EN : manes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VK3JDLRF-V

Mani
EN : Mani
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VD2N93SN-K

manichéen
EN : Manicheans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZDJ6V33N-4

manichéisme
EN : Manicheanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHRK3G77-Z

manipulation génétique
EN : genetic engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FV94GT97-W

manne
EN : manna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTL15PFC-X

mantique
EN : divinatory practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JR69SMT1-R

mantra
EN : mantras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4MC8VS5-M

manuel
EN : handbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMGRDH1L-G

Manuel I Comnène
EN : Manuel I Comnenus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXVQ3TWP-P

manuscrit
EN : manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WTW2T421-7

manuscrit allemand
EN : German manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L1H7R5B8-D

manuscrit anglais
EN : English manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RXHTWQ7S-D

manuscrit arabe
EN : Arabic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T68XTQMN-3

manuscrit araméen
EN : Aramaic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BD68GXHS-M

manuscrit arménien
EN : Armenian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2Q666TF-5

manuscrit chinois
EN : Chinese manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2CRNLXM-P

manuscrit copte
EN : Coptic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3R9C3QZ-H

manuscrit espagnol
EN : Spanish manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NP2DBR9W-F

manuscrit éthiopien
EN : Ethiopian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZ6DQ5SC-5

manuscrit français
EN : French manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T67L4R6K-J

manuscrit géorgien
EN : Georgian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSFH3TZ9-B

manuscrit grec
EN : Greek manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B7WGV9RN-6

manuscrit hébraïque
EN : Hebraic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J160CB0Q-W
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MANUSCRIT HÉBREU

manuscrit hébreu
EN : Hebrew manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P6RQ8GQZ-B

manuscrit italien
EN : Italian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P2D39WQL-8

manuscrit latin
EN : Latin manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PS5T88ZP-F

manuscrit moyen-anglais
EN : Middle-Englih manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SB5ZHBWZ-C

manuscrit néerlandais
EN : Dutch manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZVH0JKMP-9

manuscrit occitan
EN : Occitan manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NHVKKSQR-F

manuscrit polonais
EN : Polish manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQTCLSMC-G

manuscrit portugais
EN : Portuguese manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GV6DF87N-4

manuscrit roumain
EN : Rumanian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X6XX72LX-3

manuscrit russe
EN : Russian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MXJQTS9G-T

manuscrit sanskrit
EN : Sanskrit manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SFKTCXDT-L

manuscrit serbe
EN : Serbian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P88WRJHT-T

manuscrit slave
EN : Slavic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3985R45-F

manuscrit slavon
EN : Slavonic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q866GSH9-P

manuscrit syriaque
EN : Syriac manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2KL1FB9-B

manuscrit tibétain
EN : Tibetan manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QK5D6K8Z-Z

manuscrit turc
EN : Turkish manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H91MB16L-S

manuscrit vieil-anglais
EN : Old English manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P6MBK953-X

manuscrit vieux-russe
EN : Old Russian manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLCG5PJ9-Z

manuscrit vieux-slave
EN : Old Slavic manuscript
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7DZGZCM-8

Manuscrits de la Mer Morte
EN : Dead Sea Scrolls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WC8Q270K-M

marabout
EN : marabout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJKBRJDL-J

Marbode de Rennes
EN : Marbod of Rennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H44SG83H-0

Marcion
EN : Marcio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQ9HW438-7

marginalité
EN : marginality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7X165DK-F

marginaux
EN : fringe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TB2HT9ZV-C
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MARXISTE

Marguerite de Cortone
EN : Margherita of Cortona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FL7X2KWT-R

Mari
EN : Mari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DD1T9NWJ-P

mariage
EN : marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MWL80SHB-8

mariage canonique
EN : canonical marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G8GZCM2R-H

mariage civil
EN : civil wedding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X634LJPG-0

mariage coutumier
EN : customary marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HDXX0MBX-F

mariage mixte
EN : mixed marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RFD3SZR8-J

mariage religieux
EN : church wedding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJT6B1TL-9

mariage spirituel
EN : spiritual marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TX30KV40-Z

Marie
EN : Mary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSLVT505-4

Marie-Madeleine
EN : Mary Magdalene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KJ4PDK5J-N

marin
EN : sailor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTVMR70B-F

mariologie
EN : Mariology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMDQT34C-Q

Maritain (J.)

→ Jacques Maritain

maronite
EN : Maronite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W10WSV66-R

marranes
EN : Marranos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F666LCQH-K

Martin Buber
Syn : Buber (M.)
EN : Martin Buber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQXCX2KM-K

Martin Bucer
Syn : Bucer (M.)
EN : Martin Bucer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q8RD4ZJL-5

Martin Heidegger
Syn : Heidegger (M.)
EN : Martin Heidegger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NV46NJLT-0

Martin Luther
Syn : Luther (M.)
EN : Martin Luther
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDNDKSR0-Q

martinisme
EN : Martinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWVTXJPD-3

martyr
EN : martyr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXGMXJ8W-2

martyre
EN : martyrdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZCXJQBW-9

martyrium
EN : martyrium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z4CZ9R2Q-M

martyrologe
EN : martyrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LB1307FF-N

marxisme
EN : Marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SGZCFRD6-8

marxiste
EN : Marxist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PPBJM93P-H
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MASCULIN

masculin
EN : masculine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MT4700D0-F

masculin-féminin
EN : masculine-feminine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7RFD9H0-M

masque
EN : mask
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FS4R6HKH-G

mass media
EN : mass media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CBC13L9D-N

massacre
EN : massacre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHBT107B-6

massora
EN : Masorah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D47R7RDB-N

matérialisme
EN : materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G6W1QHH1-4

matérialisme historique
EN : historical materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZPHTJC1-N

maternité
EN : maternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PRFRKN7C-0

mathématiques
EN : mathematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0SRB90D-K

matière
EN : matter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WJ6SCCJX-0

matines
EN : matins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHTT54PJ-B

matriarcat
EN : matriarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4P4PM0X-3

maturité
EN : maturity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DN3VRMVS-L

Maurice Blondel
Syn : Blondel (M.)
EN : Maurice Blondel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M29ZK2H7-4

Maurice Halbwachs
EN : Maurice Halbwachs
ES : Halbwachs, Maurice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBN24S4D-2

mauriste
EN : Maurists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWWL0RF4-0

mausolée
EN : mausoleum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X07JVKKM-J

mauvais œil
EN : evil eye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FC9R2RQ5-J

Max Weber
Syn : Weber (M.)
EN : Max Weber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T89H0H2R-V

Maxime le Confesseur
EN : Maximus Confessor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q04NS9Q8-V

mazdéisme
EN : Mazdaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGXJN17J-4

maître
EN : master
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLD28253-B

maître de chapelle
EN : choirmaster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHWKLH18-6

maître de Justice
EN : teacher of righteousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LS9DQBDB-T

Maître Eckhart
EN : Meister Eckhart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6DHMH4B-3
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MENORAH

Maïmonide (M.)

→ Moïse Maimonides

mécénat
EN : patronage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LGQK7HG7-9

méchanceté
EN : wickedness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q7D3VN0S-J

Mechthilde de Magdebourg
EN : Mechthild von Magdeburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XF8LQ4S8-6

médaille
EN : medal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TLR2X4K3-T

médecin
EN : doctor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJP02VSK-H

médecine
EN : medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQHBZB8G-N

médecine populaire
EN : folk medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FR8B33ZB-M

médias
EN : media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P86BQ6Z2-B

médiation
EN : mediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DF5K1N6C-J

Médine
EN : Medina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XSJ8NNDQ-6

méditation
EN : meditation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HHDS49FZ-4

médium
EN : medium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4BDZW83-9

méga-église
EN : megachurch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM19DW1C-V

Megilla
EN : Megilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZBBV4B0S-5

Mekhilta
EN : Mekhilta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGVC09VW-S

Melanchthon (P.)

→ Philippe Melanchthon

mélancolie
EN : melancholy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RW97KVZ3-0

melkite
EN : Melkites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGZ0RRCD-C

mélodie
EN : melody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TCV3DXQF-R

mémoire
EN : memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FH11Z7T1-0

mémoires
EN : memoirs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L3FPQHVQ-H

mémorial
EN : memorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F12CVGFP-X

Mencius
EN : Mencius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P0GNWCL6-8

mendicité
EN : begging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXGFMWCS-8

mennonite
EN : Mennonite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SCPRMDQJ-N

ménologe
EN : menology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKNLG2CC-N

menorah
EN : menorah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z4P18WRM-M
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MENSONGE

mensonge
EN : lie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQMW0WF2-R

menstruation
EN : menstruation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QN68S3WL-F

mentalité
EN : mentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G2M81TDJ-S

mentalité religieuse
EN : religious mentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QML15HZ1-S

mentalités religieuses
EN : religious mentalities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X4QQGDB6-0

mépris du monde
EN : contemptus mundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TRR51JF5-2

mer
EN : sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z90424CG-J

mercédaire
EN : Mercedarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS7TS39B-X

mère
EN : mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V82QVVM5-T

Mère de Dieu
EN : Mother of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SRXX6D2J-0

Mère Teresa
EN : Mother Teresa
ES : Teresa de Calcuta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWSPGVNP-B

mérite
EN : merit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7HL70FK-W

Merkabah
EN : Merkabah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F2PB8GL3-4

Mérovingien
EN : Merovingians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZXPMGSTM-H

merveilleux
EN : marvellous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DN26M5XG-5

Mésopotamie
EN : Mesopotamia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J18DF03N-6

message
EN : message
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LVB3DX40-8

messager
EN : messenger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KM7WBTQD-4

messalianisme
EN : Messalianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJWK7X29-H

messe
EN : mass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1PMLBGG-K

messe privée
EN : private mass
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQB5XR74-X

messianisme
EN : Messianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GL2Z1SN1-M

messie
EN : messiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQ3ZKSFX-3

métamorphose
EN : metamorphosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0XT22T8-7

metanoia
EN : metanoia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZPJKP8H1-3

métaphore
EN : metaphor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZDMGB99M-5
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MILLÉNAIRE

métaphysique
EN : metaphysics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LD6RCF3H-6

métempsycose
EN : metempsychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LX4LXXC1-C

méthode
EN : method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CWGK7S5L-R

méthodisme
EN : Methodism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZHZSKCC0-N

méthodiste
EN : Methodists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R6RN7PSQ-Z

méthodologie
EN : methodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QK84245J-R

métier
EN : job
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SLNPLGKF-1

métis
EN : half-breed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9R1THT2-9

métissage culturel
EN : cultural interbreeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RDXKFZGB-J

métrique
EN : metric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQ6DQ9J0-6

métropole
EN : metropolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B36NG91F-M

métropolite
EN : metropolitan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9B0QXGG-L

meurtre
EN : murder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C0WHB59K-C

meurtre rituel
EN : ritual murder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KHQ480FM-Q

Michel
EN : Michael
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKXJ4X5B-Z

Michel de Certeau
Syn : Certeau (M. de)
EN : Michel de Certeau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WV91VQHQ-R

middot
EN : middot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XFZCKFZB-1

Midraś
EN : Midrash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZS9H489V-R

migrant
EN : migrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T86Q8D20-3

migration
EN : migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LDJ6CR6J-W

Miguel de Unamuno
Syn : Unamuno (M. de)
EN : Miguel de Unamuno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BH4HZ9GD-T

militaire
EN : serviceman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L5R7XV19-N

militant
EN : militant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G7KL5G5B-H

militantisme
EN : militantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D3WVHN46-S

militarisme
EN : militarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H7H0NG10-T

millénaire
EN : millenium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GPGK6KL7-0
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MILLÉNARISME

millénarisme
EN : millenarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8GL2GPK-D

mimésis
EN : mimesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q37PN4QN-1

mineur
EN : minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T0TKL7Z8-W

miniature
EN : miniature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZN5F1FW-2

minimes
EN : Minims
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9CX2VVP-1

ministère
EN : ministry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5XZ108T-L

ministère pastoral
EN : pastoral ministry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCHD4RNJ-S

ministère sacerdotal
EN : sacerdotal ministry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CP7K8GZP-7

ministre
EN : minister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGQL5MPD-3

ministre du culte
EN : minister (of religion)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JCR12LCR-B

Minjung
EN : Minjung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BK1HQ3ZH-L

minorité
EN : minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LBGSNTW5-T

minorité ethnique
EN : ethnic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NCK21384-2

minorité religieuse
EN : religious minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWVK8CGW-0

miracle
EN : miracle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B997LG70-6

Mircea Eliade
Syn : Eliade (M.)
EN : Mircea Eliade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDVBH98B-G

miroir
EN : mirror
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVH6ZPT3-F

misère
EN : misery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C3R4WSZN-S

miséricorde
EN : mercy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X4CN85K7-4

misogynie
EN : misogyny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M42NWN7H-W

missel
EN : missal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DPZ4X31T-D

missel romain
EN : Roman missal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q30Z1DDC-3

missiologie
EN : missiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X4ZKCFGV-0

mission
EN : mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MG8W3QP9-5

mission anglicane
EN : Anglican mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TKCHJL9H-F

mission catholique
EN : Catholic mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1CGKZQF-4
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MONACHISME

Mission de France
EN : Mission of France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G0KMS8VS-R

Mission intérieure
EN : Home mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L8W4SB7N-B

mission luthérienne
EN : Lutheran mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZF8BG27T-0

mission méthodiste
EN : Methodist mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QB1ZMZWH-M

mission orthodoxe
EN : Orthodox mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNVN283T-P

mission ouvrière
EN : working-class mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z6T4S37D-T

mission presbytérienne
EN : Presbyterian mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G73H8J5Q-S

mission protestante
EN : Protestant mission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RM9BR0N1-1

missionnaire
EN : missionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L7K12FD4-P

Missions Étrangères de Paris
EN : Missions Étrangères de Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7M5LC6M-J

mithraisme
EN : Mithraism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PQNN6NWN-G

mitzva
EN : mitzvah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6SMRHCP-7

Miśna
EN : Mishnah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R0TDGNJG-N

mobilier
EN : furniture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G27QT7HG-1

modèle
EN : model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F9HJTN0N-5

modernisation
EN : modernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQM0299J-P

modernisme
EN : modernism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VLLR2G2L-B

modernité
EN : modernity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GRRZ04H1-Q

moeurs
EN : morals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G3H31FF9-R

moi
EN : ego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V68PMFG3-P

moine
EN : monk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJJ5RBD8-J

mois
EN : month
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVJW2T33-6

moisson
EN : harvest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4D0X319-4

moksa
EN : moksha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T2SRD33K-8

molinisme
EN : Molinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R77VV6VK-J

Moltmann (J.)

→ Jürgen Moltmann

monachisme
EN : monasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D2PF5ZH2-1
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MONACHISME BYZANTIN

monachisme byzantin
EN : Byzantine monasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTMHHVB5-F

monachisme copte
EN : Coptic monasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WB9PPZZP-X

monachisme féminin
EN : monasticism and women
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C9RBGT3C-K

monachisme occidental
EN : Western monasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FG35PR5C-J

monachisme oriental
EN : Eastern monasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVGK2CTW-S

monachisme orthodoxe
EN : Orthodox monaticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D3M67D1B-R

monarchie
EN : monarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KL89HP9P-5

monastère
EN : monastery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KLMX7809-K

Monastère des Grottes
EN : Kiev-Pechery monastery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZD2BFZMT-C

monde
EN : world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KRB437BC-S

monde arabe
EN : Arab world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J52R8Q0K-D

monde gréco-romain
EN : Greco-Roman world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NP9Q973T-5

monde hellénistique
EN : Hellenistic world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXCB6SVX-7

monde industriel
EN : industrial world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F2V58X33-8

monde moderne
EN : modern world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQR3VRK2-C

monde musulman
EN : Muslim world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6C85Z27-F

monde ouvrier
EN : working world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPZMN5NW-C

monde rural
EN : rural world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QRF9566D-D

monde technique
EN : technical world
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LX0T01DX-8

moniale
EN : enclosed nun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BBS8MPRB-V

monisme
EN : monism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W995C7S3-P

monnaie
EN : coin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8KFML1L-L

monophysisme
EN : Monophysism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J9NCP3BT-P

monophysite
EN : Monophysite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RV57DMDN-V

monothéisme
EN : monotheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HL1PWZZ2-6

monothélisme
EN : Monothelitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJX6BNP0-Q
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MORT

monstre
EN : monster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G08QBTHP-Z

mont-de-piété
EN : pawnshop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CCBFLXSV-Z

montagne
EN : mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XRGNZ5TS-L

montagne sacrée
EN : sacred mountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DHL1H2BB-7

montanisme
EN : Montanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LBJZQN3D-9

monument
EN : monument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H902F3TL-R

monument funéraire
EN : funeral monument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RP9NM3XT-P

moonisme
EN : Moonies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W54JL2SV-P

morale
EN : moral doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DS0S8K9F-H

morale catholique
EN : Catholic moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BSXT1Z62-Z

morale chrétienne
EN : Christian moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WMJ1N7J9-R

morale de situation
EN : situation ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L7QTK4HR-V

morale fondamentale
EN : fundamental ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WC2BSLV3-M

morale laïque
EN : secular ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JLFK0WC8-D

morale naturelle
EN : natural ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WSTHJHQ8-X

morale orthodoxe
EN : Orthodox moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H99N8SJR-N

morale politique
EN : political moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VWTLPDBZ-J

morale protestante
EN : Protestant moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C3CQ94TG-G

morale sexuelle
EN : sexual Moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZRCGJCQW-N

morale sociale
EN : social Moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D6ZRG41C-2

moraliste
EN : moralist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J64N695W-5

moralité
EN : morality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3DSWFTS-H

More (T.)

→ Thomas More

morisque
EN : Moriscos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LWXGXMXC-0

mormon
EN : Mormon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCBH5LB1-P

morphologie
EN : morphology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VSFFDPPP-6

mort
EN : death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNVV5K4J-Q
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MORT DE DIEU

mort de Dieu
EN : death of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8X5FLBS-C

mort de Jésus
EN : Jesus' death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CP7HF86B-9

mort volontaire
EN : volitional death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DK1D7VZT-1

mortalité
EN : mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMX70XF1-F

mortification
EN : mortification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HF4204TF-4

morts
EN : dead (the)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZP4FS4J-5

mosaïque
EN : mosaic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQZG43TP-J

mosquée
EN : mosque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QLBQKDKN-D

motazilisme

→ mutazilisme

motu proprio
EN : motu proprio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MT599XHL-D

mourant
EN : dying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTPSD1ZQ-8

mouton
EN : sheep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JK6WL0K1-3

mouvement
EN : movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SD2QV06F-X

mouvement charismatique
EN : charismatic movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G3WGZ9QS-D

mouvement d'Oxford
EN : Oxford movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CM59HHCX-V

mouvement islamique
EN : Islamic movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5Z08JJ0-D

mouvement ouvrier
EN : labour movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHPD7RR4-L

mouvement religieux
EN : religious movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R8CS2ZB0-2

mouvement social
EN : social movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZC0BTT3-P

Moyen Âge
EN : Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PR9P1STG-G

Moïse
EN : Moses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SXX9G2Q3-B

Moïse Maimonides
Syn : Maïmonide (M.)
EN : Moïse Maimonides
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THC8N887-N

mu'tazilite
EN : Mu'tazilite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CQ3DVNSS-2

mudéjars
EN : Mudejars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FPFH71BD-1

Muhammad
EN : Muhammad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NRR2RVK7-M

multiplication des pains
EN : miracle of the loaves and fishes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RPMKM40J-K

musée
EN : museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XRSWSL47-V
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MYTHOLOGIE

musicologie
EN : musicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKN18R7L-F

musique
EN : music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VTF6WHPW-7

musique liturgique
EN : liturgical music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q5W7H8QG-N

musique religieuse
EN : religious music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PTBSWBP0-Z

musulman
EN : Muslim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNSLS6L9-B

mutations religieuses
EN : religious mutations
ES : mutaciones religiosas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDNPVFJR-1

mutazilisme
Syn : motazilisme
EN : Mu'tazilah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LL8905Z0-K

mystagogie
EN : mystagogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD8Q0P25-F

mystère
EN : mystery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VCVP04CP-Z

mystère pascal
EN : Paschal Mystery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QZM3BH21-C

mysticisme
EN : mysticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJDPFSV3-Q

mystique
EN : mystic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TSMHZML0-5

mystique nuptiale
EN : wedding mystic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P680N33C-G

mystique rhénane
EN : Rhenish mystic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVCRHJNG-P

mythe
EN : myth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XJL63VNT-M

mythe d'origine
EN : myth of origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQTJPXP6-5

mythe de fondation
EN : myth of foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5T8X81J-3

mythologie
EN : mythology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N9MW1R6J-6

Vocabulaire Histoire et sciences des religions | 127

http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKN18R7L-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VTF6WHPW-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q5W7H8QG-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PTBSWBP0-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNSLS6L9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDNPVFJR-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LL8905Z0-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD8Q0P25-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VCVP04CP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QZM3BH21-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJDPFSV3-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TSMHZML0-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P680N33C-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVCRHJNG-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XJL63VNT-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQTJPXP6-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F5T8X81J-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N9MW1R6J-6


NAAMAN

N
Naaman
EN : Naaman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TRQ13CF8-K

Nabuchodonosor
EN : Nabuchadnezzar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZGN15TS2-0

Nag Hammadi
EN : Nag Hammadi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WTDTNBKJ-N

naissance
EN : birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKMJW9Z5-G

naissance virginale
EN : virgin birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K43MVHL9-L

narration
EN : narration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B34M3C44-5

narrativité
EN : narrativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DR9M08HR-L

Narsai
EN : Narsai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DW1V1580-S

natalité
EN : birthrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCHV8RCV-2

nation
EN : nation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G28P0C0F-V

nationalisme
EN : nationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RB5L9XWQ-L

nativité
EN : Nativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HBCLKXFB-S

nature
EN : nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N6P2M2HF-Z

nature de Dieu
EN : nature of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G1WLCT8H-B

nature humaine
EN : human nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CR0Z09D9-R

naufrage
EN : wreck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D518CGQK-6

navigation
EN : navigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S1TVC50B-B

Nazaréen
EN : Nazarene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7TB2J9S-5

naziréat
EN : Nazarite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WHFK5B23-K

nazisme
EN : Nazism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LF1K7DBM-S

néant
EN : nothingness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1CJX7FD-4

nécessité
EN : necessity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J0SSZF6Z-P

nécrologe
EN : necrologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z93V19P9-L

nécrologie
EN : necrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LGJ76QZC-5

nécromancie
EN : necromancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXFKJ2W8-R
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NOÉ

nécropole
EN : necropolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TKM2DVZV-1

negro spiritual
EN : Negro spiritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THHBHDWX-B

néocalvinisme
EN : neo-Calvinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BNJQ6Z96-P

néoconfucianisme
EN : neo-Confucianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THK60N8T-V

néodruidisme
EN : neo-druidism
ES : neodruidismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QB0KP3ML-0

néomartyr
EN : new martyr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTZ6H6DM-P

néopaganisme
EN : neo-Paganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CVK7QKZW-R

néoplatonisme
EN : neo-Platonism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZJBRGLHF-0

néoscolastique
EN : neo-Scholasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CSPK2KM7-C

néothomisme
EN : neo-Thomism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHRM8XCG-R

népotisme
EN : nepotisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2FW5NVJ-V

nestorianisme
EN : Nestorianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJTCZGW2-4

Nestorien
EN : Nestorian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMR4TKD3-S

New Age
EN : New Age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQG0MS2S-7

Newman (J. H.)

→ John Henry Newman

nibbăna
EN : nibbana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZVQJK3X-C

Nicolas Cabasilas
EN : Nicholas Cabasilas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SK421N28-C

Nicolas de Cuse
EN : Nicholas of Cusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SCKHPXR6-9

Nicolas Malebranche
Syn : Malebranche (N.)
EN : Nicolas Malebranche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2169DCV-9

Nietzsche (F.)

→ Friedrich Wilhelm Nietzsch

nihilisme
EN : nihilism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8R8C02V-Z

Nippur
EN : Nippur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BR7HQR0P-F

nirvana
EN : nirvana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JXD1N2X4-2

noblesse
EN : nobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSJ9PPWK-P

noces
EN : wedding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0KMKD95-9

noces de Cana
EN : wedding at Cana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZWDCR22-L

Noé
EN : Noah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JN2714F8-4
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NOIRS

noirs
EN : black
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X9WRZZBG-0

nom
EN : name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXF422SF-3

nom de Dieu
EN : name of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L30SSFDK-X

nom divin
EN : divine name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C683ZC8X-B

nom théophore
EN : theophoric name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z8VJZ9JJ-V

nomade
EN : nomad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZFM78VG-6

nomadisme
EN : nomadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KSH5GJ18-7

nombre
EN : number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L1VK4LP8-T

nomina sacra
EN : nomina sacra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q03JCVBK-2

nominalisme
EN : nominalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2J5C3PC-B

nomination
EN : appointment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P631J2C2-P

non catholique
EN : non-Catholic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XKJ3KKM7-L

non chrétien
EN : non-Christian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJZX0PSL-3

non croyant
EN : non believer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QGXCBCB3-X

non être
EN : non-being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PCPG0TPX-R

non violence
EN : non-violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P6JGV4T4-L

nonce
EN : nuncio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G3HR85BM-Z

nonciature
EN : nunciature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BZQ6LB6Z-D

norme
EN : norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R37V7BZ4-4

norme morale
EN : moral norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J39CWS73-T

Norvège
EN : Norway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZ9B70TX-L

notion
EN : notion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VVQLZNKP-L

Notre Père
EN : Lord's Prayer (the)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CH21M9TS-W

nourriture

→ aliment

Nouveau Testament
EN : New Testament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q47H4GMR-Q

nouveaux catholiques
EN : new Catholics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RV81S4K9-L

Nouveaux Chrétiens
EN : new Christians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QKDW0M3Q-1
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NYMPHE

nouveaux mouvements religieux
EN : new religious movements
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J9193NWB-W

nouvel Adam
EN : New Adam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GT6K09J9-X

Nouvel An
EN : New Year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C87GQS0Q-S

nouvelle évangélisation
EN : new evangelization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LX0WWC2S-M

Nouvelle Théologie
EN : Nouvelle Théologie
ES : Nouvelle Théologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS64SLDD-8

Novgorod
EN : Novgorod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0ZRDVS6-X

noviciat
EN : noviciate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VXP7LZMX-G

Noël
EN : Christmas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7F8T8C9-J

nudité
EN : nudity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VNQM2403-V

nuit
EN : night
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMW3471Q-6

nullité
EN : nullity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SJLPGKDP-L

numineux
EN : numinous
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KPCVM8L5-T

numismatique
EN : numismatics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S81GKM06-J

nymphe
EN : nymph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BS7HQNQR-K
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OBÉISSANCE

O
obéissance
EN : obedience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VWS62557-7

obéissance religieuse
EN : religious obedience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXQWS12X-M

obituaire
EN : obituary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KWGNL7N5-T

objection de conscience
EN : conscientious objection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2P5M4BL-H

objet
EN : object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R611W3WR-X

objet rituel
EN : ritual object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GX8554Z1-G

oblat
EN : oblate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V11M4BPX-L

oblation
EN : oblation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XSRJ98M9-W

oblats de Marie-Immaculée
EN : Oblates of Mary Immaculate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VXXTMWPG-2

obligation
EN : obligation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LTHS0W0Z-3

obligation canonique
EN : canonical obligation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RB0S49Z3-N

obligation morale
EN : moral obligation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WBWNJJT2-5

observance
EN : observance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KH8HCW7K-R

observant
EN : observant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V8JWPQ9V-J

Occident
EN : West
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M45725QW-0

occidentaux
EN : Westerners
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RZBVMQDB-6

occultisme
EN : occultism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX4SD13Q-Z

Odes de Salomon
EN : Odes of Solomon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS67JZWQ-P

Odon de Cluny
EN : Odo of Cluny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X2W44XPR-L

oecuménicité
EN : ecumenicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WC15RF9N-8

oecuménisme
EN : ecumenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLSFV474-4

oeil
EN : eye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NXDC4PJ7-N

oeuvre
EN : work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRGBG9V6-D

oeuvre anonyme
Syn : anonyme
EN : anonymous work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q7NVZMZP-N

oeuvre caritative
EN : charitable organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R19R48DV-S
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OPUS DEI

Oeuvre pontificale de la Propagation de la Foi
EN : Papal organization for the propagation of the faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S03SXVBK-1

oeuvre sociale
EN : social work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X6BZ22KP-H

oeuvres de miséricorde
EN : works of mercy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4C329PG-8

offertoire
EN : offertory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LBCTTFDR-D

office
EN : office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WZPKTWHQ-4

office divin
EN : divine office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G9NJSWSR-B

office ecclésiastique
EN : ecclesiastical office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JRW4VZV0-H

officialité
EN : officiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0PJZ4JL-Z

officiant
EN : officiant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M977T6BP-5

offrande
EN : offering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9ZCXHRQ-G

oiseau
EN : bird
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHRXVDCG-N

oisiveté
EN : idleness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD9NLJQ0-L

Olga de Kiev
EN : Olga of Kiev
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N6LXD5FD-T

ombre
EN : shadow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BBMSWKD6-D

omniscience
EN : omniscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J34C4C08-L

onction
EN : unction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCR2CBX7-Z

onction des malades
EN : unction of the sicks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6QZ5B4F-6

onirisme
EN : onirism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLX9NXCV-0

onomastique
EN : onomastics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RX2N54XV-L

ontologie
EN : ontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JR81WB35-J

opinion
EN : opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MXZ6Z7JW-C

opinion publique
EN : public opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3X54HFK-S

opposition
EN : opposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KP41ZBXW-2

oppression
EN : oppression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1K0D4XF-D

Optat de Milève
EN : Optatus of Milevis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQXQ2ZFS-H

Opus Dei
EN : Opus Dei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMT43W0J-W
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OR

or
EN : gold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HGFBDR4L-D

oracle
EN : oracle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VFLCR79T-0

oraison
EN : orison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZWF1LLJH-J

oraison funèbre
EN : funeral oration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPFK9T13-3

orant
EN : orant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVK9VPMB-P

oratoire
EN : oratory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W54PLDD2-5

Oratoire de France

→ Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France

Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France
Syn : · Société de l'oratoire de Jésus

· Oratoire de France
EN : Society of the Oratory of Jesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9QZ4PRH-D

oratorien
EN : Oratorians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H0NZH80D-N

oratorio
EN : oratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D33KLFZB-6

ordalie
Syn : épreuve (justice)
EN : ordeal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SF0V7B5K-0

Orderic Vital
EN : Orderic Vitalis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXL1Q2WM-L

ordinariat militaire
EN : military ordinariate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G7TD8Z9Z-0

ordinateur
EN : computer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XDPMPW74-Z

ordination
EN : ordination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDRNSNVV-N

ordination anglicane
EN : Anglican ordination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQBQX58Z-8

Ordo Missae
EN : Ordo Missae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKPQD911-5

Ordo Paenitentiae
EN : Ordo Paenitentiae
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GXWCXHNM-W

ordre
EN : order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JK71T5HD-C

ordre cistercien

→ cisterciens

ordre de Calatrava
EN : Calatrava order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L21XF068-8

ordre de chevalerie
EN : order of knighthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PRZ6S8QZ-D

ordre de Cluny
EN : Cluniac order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JGQ4TJF7-G

ordre de Fontevraud
EN : order of Fontevrault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7PCKXSQ-W

ordre de Grandmont
EN : order of Grandmont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S1XW4JHQ-H

Ordre de Malte
EN : Order of Malta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RG8HD6RQ-X

ordre de Saint Jean de Jérusalem
EN : order of Saint John of Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KG02R812-Z
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ORTHODOXE

ordre de Saint-Jacques
EN : order of Santiago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZVNG8KHP-D

ordre des Bektachis
EN : Bektashiyah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4R3J3BH-C

ordre des bénédictins

→ bénédictins

ordre des cisterciens

→ cisterciens

ordre des franciscains

→ franciscains

ordre des Templiers

→ Templiers

ordre du Carmel
EN : Carmelite order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V5KB65VF-R

ordre du monde
EN : world order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PK6V38SF-2

ordre hospitalier
EN : hospitaller order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PR300P0M-S

ordre mendiant
EN : mendicant order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GL9GM3NN-6

ordre militaire
EN : military order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SM82L48M-V

ordre religieux
EN : religious order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X9D5ST49-Q

ordre social
EN : social order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K11X34T4-N

ordre teutonique
EN : Teutonic order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJ3BFF8F-K

orfèvrerie
EN : goldsmith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VKZJLMGD-9

organisation
EN : organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VF56ZT44-V

organisme
EN : organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M8SQX7Q3-H

organiste
EN : organist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TL1ZKT2W-H

orgue
EN : organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4BZ5P9P-D

orgueil
EN : pride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2RXFMC2-W

Orient
EN : East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PBD0VP8B-M

orientalisme
EN : Orientalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ST2K83FB-K

Origène
EN : Origen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRB2L5B7-H

origénisme
EN : Origenism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SNFRNBVT-K

origine
EN : origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZ226SZP-X

orphisme
EN : Orphism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TD1NHP77-L

orthodoxe
EN : Orthodox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BVN7H2W4-8
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ORTHODOXIE

orthodoxie
EN : Orthodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8HM2N6X-G

orthodoxie doctrinale
EN : doctrinal Orthodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B9RW0FP0-B

orthopraxie
EN : orthopraxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HFMBHLZG-6

Oscar Cullmann
Syn : Cullmann (O.)
EN : Oscar Cullmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZQFSXKQ-5

Osée
EN : Hosea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z0BDXWWJ-6

Osiander
EN : Osiander
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KK2Q7WRC-P

Osiris
EN : Osiris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZWRZNX5H-1

ostensoir
EN : monstrance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GXMQWK13-3

ostracon
EN : ostracon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CT6L36B7-X

ours
EN : bear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XC17B33M-Q

ouvrier

→ travailleur
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PAPYRUS LATIN

P
pacifisme
EN : pacifism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HR5SXQ3J-R

paganisme
EN : paganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VMV7LG6C-S

pain
EN : bread
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VS1P1W3B-9

paix
EN : peace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FHCV18NL-7

Paix de Dieu
EN : Peace of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MRMGQ969-6

palais
EN : palace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S2FJSCQR-T

palamisme
EN : Palamism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJ5LCB7D-7

paléographie
EN : paleography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLWJMVX3-M

Palestine
EN : Palestine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BDZMSG4C-7

palimpseste
EN : palimpsest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCZ77D13-M

pallotin
EN : Pallotine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQ8DCHK0-L

pamphlet
EN : pamphlet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W0NJ54X6-S

panégyrique
EN : panegyric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WL6DVBJ1-M

panenthéisme
EN : panentheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T041F0TW-K

Pannenberg (W.)

→ Wolfhart Pannenberg

panthéisme
EN : pantheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XBTTKSX9-0

panthéon
EN : pantheon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZF60P3BH-V

pantocrator
EN : pantocrator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NG26B410-9

papauté
EN : papacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XM553G41-V

papauté d'Avignon
EN : Avignon papacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H89W66XL-2

pape
EN : pope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PQDN9B7N-H

Papias
EN : Papias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBRCG534-D

papyrus
EN : papyrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SR1WRT99-C

papyrus copte
EN : Coptic papyrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XB5GZWQD-J

papyrus grec
EN : Greek papyrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FLQ4MR2B-8

papyrus latin
EN : Latin papyrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZTG7FQW8-Z
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PAPYRUS MAGIQUE

papyrus magique
EN : magic papyrus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TW9CFNL7-7

Pâque
EN : Passover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HSP5NVZG-W

Pâques
EN : Easter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QNDMH7MJ-D

parabole
EN : parable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1ZF7T60-1

Paraclet
EN : Paraclete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S49W9JXP-D

paradis
EN : paradise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWFQPHLK-6

paradis terrestre
EN : Garden of Eden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N364Q7HB-7

paradoxe
EN : paradox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4LW150H-8

parapsychologie
EN : parapsychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWDJG8V6-F

pardon
EN : forgiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5FBV7CB-Q

parénèse
EN : paraenesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CBNHR58R-V

parenté
EN : kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K2V48TC9-4

parents
EN : parents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPVQPNWJ-L

paresse
EN : sloth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JB23G6XJ-4

parlement
EN : parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PN4C292T-5

paroisse
EN : parish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L845R2GL-H

paroisse rurale
EN : rural parish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX70266C-5

parole
EN : speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M3P1QBS7-6

Parole de Dieu
EN : Word of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CB8W9Q56-3

parousie
EN : Parousia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JRN6BCTR-P

parrainage
EN : sponsorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2W13F7N-W

parricide
EN : parricide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFZ0HBVK-8

Parsis
EN : Parsees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HSM3DR2M-J

parti politique
EN : political party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLP4JWS5-Q

participation
EN : participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RWTT27XK-6

particularisme
EN : particularism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0Z70DXJ-M

Pascal (B.)

→ Blaise Pascal
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PAUL DE TARSE

passio
EN : passio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C54VK3FZ-R

Passion
EN : Passion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PBQFGL5C-B

passion de martyr
EN : passion of martyr
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQZP1WQ4-W

passioniste
EN : Passionists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L840KFCL-B

pasteur
EN : pastor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R56H2FZX-V

Pasteur d'Hermas
EN : Shepherd of Hermas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FTW9DFTG-5

pastorale
EN : pastoral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0B478WQ-4

pastorale populaire
EN : popular pastoral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FR1W9CDX-M

pastorat
EN : pastorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R25S7L51-S

patarin
EN : Patarine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCCFPSS3-P

paternité
EN : fatherhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLFZW7JP-H

pathologie

→ maladie

patience
EN : patience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JSBS9KFS-N

patriarcat
EN : patriarchate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VF6JCSTQ-S

patriarcat oecuménique
EN : ecumenical patriarchate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W7PNQB7N-R

patriarche
EN : patriarch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD8SPDS7-2

patriarche oecuménique
EN : ecumenical patriarch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VBVRPKP7-V

patrie
EN : fatherland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJ8R1GKF-V

patrimoine
EN : patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X614MTK8-7

patrimoine religieux
EN : religious heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSRXWXPJ-N

patriotisme
EN : patriotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NDX76NLK-X

patristique
EN : patristics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QL45QZTK-T

patronage
EN : youth fellowship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XPS2N88R-X

patronat
EN : employers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWX3MHC3-7

Paul
EN : Paul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2KF69C6-W

Paul de Nisibe
EN : Paul of Nisibis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T36FZRHP-W

Paul de Tarse
Syn : · saint Paul

· Saul
EN : Paul the Apostle
ES : Pablo de Tarso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0WLGMR1-G
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PAUL RICOEUR

Paul Ricoeur
Syn : Ricoeur (P.)
EN : Paul Ricoeur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JX6L5Z1W-G

Paul Tillich
Syn : Tillich (P.)
EN : Paul Tillich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQVVSVS5-3

Paul VI
EN : Paul VI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D7P03VRW-7

Paulin
EN : Paulin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKSSMGBG-K

paulinisme
EN : Paulinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FL2LWC01-6

pauvre
EN : poor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LW0KXTF7-7

pauvreté
EN : poverty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRD4GLQW-V

pauvreté évangélique
EN : evangelical poverty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CWWC2HBW-6

pauvreté religieuse
EN : religious poverty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M5Z6RSHN-4

pauvreté spirituelle
EN : spiritual poverty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D1C7H5CD-R

Pays-Bas
EN : Netherlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZGLQ0T3N-N

paysage
EN : landscape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZNQM5ZN-H

paysan
EN : peasant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H97Q4B8D-G

païen
EN : pagan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GSGFWTQ5-5

péché
EN : sin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RBDKKPQJ-B

péché capital
EN : capital sin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PDF0P4Z2-D

péché mortel
EN : mortal sin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNJ7002C-5

péché originel
EN : original sin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V6NL9HZR-2

pécheur
EN : sinner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZMD2FB0N-6

pédagogie
EN : pedagogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWSZ6K6F-1

pédagogie religieuse
EN : religious pedagogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M4XKCPZH-R

pédophilie
EN : pedophilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTN5L075-1

peine
EN : grief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T10TND6Z-3

peine canonique
EN : canonical punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QNDZ45KG-H

peine de mort
EN : death penalty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-STMBBK3C-D

peinture
EN : painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FGW8V61T-K
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PÈRES DES SACRÉS COEURS DE JÉSUS ET DE MARIE

peinture murale
EN : mural painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HHQ116S4-V

Pélage
EN : Pelagius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SR6C2R0C-8

pélagianisme
EN : Pelagianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BPN1PB36-N

pèlerin
EN : pilgrim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NLFJ5935-Z

pèlerinage
EN : pilgrimage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TFTS4W5W-T

pénitence
EN : penance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FNTNSQHB-H

pénitent
EN : penitent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QFW90WMG-2

pénitentiel
EN : penitential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T4SLKHT0-K

pénitents blancs
EN : white penitents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QV3C43NR-9

pénitents noirs
EN : black penitents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LMDSKRZQ-B

pensée
EN : thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KML5H02L-2

pensée mythique
EN : mythical thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z9XQN1LT-P

pensée religieuse
EN : religious thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJ6TZKRJ-C

Pentateuque
EN : Pentateuch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCDCQ52F-R

Pentecôte
EN : Pentecost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDG8T60V-G

pentecôtisme
EN : Pentecostalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GJZNP0S4-8

pentecôtisme catholique
EN : Catholic Pentecotalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FR33X95H-9

perception
EN : perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4QG3GCG-8

père
EN : father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GC60QX47-V

Père grec

→ Pères grecs

père spirituel
EN : spiritual Father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1G3BXPV-H

Pères apologistes
EN : Apologist Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P1TBP67H-X

Pères apostoliques
EN : Apostolic Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HV2BWJV9-X

Pères blancs
EN : White Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FNFSTDC4-G

Pères cappadociens
EN : Cappadocian Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JL5TMLCL-P

Pères de l'Église
EN : Fathers of the Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MFLS91C1-1

Pères des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie
EN : Order of the Sacred Heart of Jesus and Mary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZR69M109-2
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PÈRES DU DÉSERT

Pères du désert
EN : Desert Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X4MCCPDQ-8

Pères grecs
Syn : Père grec
EN : Greek Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVPVB4P7-C

Pères latins
EN : Latin Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTQ33PSR-G

Pères orientaux
EN : Eastern Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QL348TRM-J

Pères syriens
EN : Syrian Fathers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JLHRZH30-T

perfection
EN : perfection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LZLQ1QGX-K

péricope
EN : pericope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3WT3KRF-Q

périodique
EN : periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKFJMZ5Q-G

Perse
EN : Persia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SDTFVL28-C

persécution
EN : persecution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTM6WKLS-B

persécution religieuse
EN : religious persecution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D0BD5CR9-S

personnalisme
EN : personalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J5DWX4KD-9

personnalité
EN : personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N8VKBS87-8

personne
EN : person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V6BTBTC4-W

personne âgée
EN : old person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BBRWRRVS-S

personne juridique
EN : juridical person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HHVGZCVB-Q

personne morale
EN : moral Person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RLPLKV0B-5

perte de l'état clérical
EN : deprivation of priest office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V4QS1NJX-W

pesher
EN : pesher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CPBX27R5-X

Peshitta
EN : Peshita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BQTKMT3C-C

Pessah
EN : Pesach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J3P2GT6Q-P

pessimisme
EN : pessimism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MBGJRH8S-X

peste
EN : plague
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JC5K68NT-Z

petit séminaire
EN : religious secondary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6N8P39B-2

peuple
EN : people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HSLJW30K-N

peuple de Dieu
EN : People of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HM2RVFRP-X
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PHILOSOPHIE INDIENNE

peuple juif
EN : Jewish People
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QR90WHSB-X

peuplement
EN : settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRRLLHJ9-V

peur
Syn : crainte
EN : fear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DV58MKVF-S

pharaon
EN : Pharaoh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TV39NNQ5-V

pharisien
EN : Pharisee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N89RMJLL-J

phénix
EN : phoenix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7C1XNC0-9

phénomène religieux
EN : religious phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0BGTN97-N

phénoménologie
EN : phenomenology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CMS8QLNM-3

phénoménologie religieuse
EN : religious phenomenology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JH919FPK-3

philanthropie
EN : philanthropy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTJZJ04F-N

Philippe Melanchthon
Syn : Melanchthon (P.)
EN : Philippe Melanchthon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NSX8VK37-F

Philippines
EN : Philippines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVJH7HFD-F

Philistins
EN : Philistines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RF46JSSN-7

philocalie
EN : philocaly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RDZL4Z7R-3

philologie
EN : philology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHWQBZR7-6

Philon d'Alexandrie
EN : Philo of Alexandria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQPFJRCP-J

philosophe
EN : philosopher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZV2G5LM-B

philosophie
EN : philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C14Z20DZ-K

philosophie chrétienne
EN : Christian philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HW660C0N-7

philosophie de l'histoire
EN : philosophy of history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GB1TJVNL-W

philosophie de la religion
EN : philosophy of religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLSG8036-K

philosophie des Lumières
EN : philosophy of Enlightenment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J83QLJW8-X

philosophie du droit
EN : philosophy of law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2FGGLH2-X

philosophie économique
EN : economic philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BZ2V2J7X-K

philosophie grecque
EN : Greek philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VX99JVP8-Q

philosophie indienne
EN : Indian philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P18QL7WW-D

Vocabulaire Histoire et sciences des religions | 143

http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QR90WHSB-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRRLLHJ9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DV58MKVF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TV39NNQ5-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N89RMJLL-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7C1XNC0-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0BGTN97-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CMS8QLNM-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JH919FPK-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTJZJ04F-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NSX8VK37-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVJH7HFD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RF46JSSN-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RDZL4Z7R-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VHWQBZR7-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SQPFJRCP-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZV2G5LM-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C14Z20DZ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HW660C0N-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GB1TJVNL-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLSG8036-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J83QLJW8-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2FGGLH2-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BZ2V2J7X-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VX99JVP8-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P18QL7WW-D


PHILOSOPHIE ISLAMIQUE

philosophie islamique
EN : Islamic philosophy
ES : filosofía islámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FW1VN89L-M

philosophie juive
EN : Jewish philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M0N6M8RL-C

philosophie morale
EN : moral philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NBKW0W9B-S

philosophie politique
EN : political philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NP07PCWN-B

physique
EN : physics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XRHFR78V-Q

piariste
EN : Piarists
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8NRFKJK-8

Pic de la Mirandole
EN : Pico of the Mirandola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TXTPND96-F

Pie V
EN : Pius V
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MH7CRMNM-5

pied
EN : foot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q9MDZXW2-3

pierre
EN : stone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKNHW45L-Q

Pierre Abélard
EN : Peter Abelard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JW4NZ2RK-J

Pierre Chrysologue
EN : Peter Chrysologus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVZBLTRF-Q

Pierre de Celle
EN : Peter of Celle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VVH761Q5-P

Pierre Fourier
EN : Peter Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G5QSX568-D

Pierre le Vénérable
EN : Peter the Venerable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z191TN1T-4

Pierre Lombard
EN : Peter Lombard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZ5L03S6-8

Pierre Teilhard de Chardin
Syn : Teilhard de Chardin (P.)
EN : Pierre Teilhard de Chardin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GH078CTB-F

Pierre Viret
Syn : Viret (P.)
EN : Pierre Viret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSQBZJMC-4

piété
EN : piety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J0NQXD0W-Q

piété populaire
EN : folk piety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2VPQ1FL-W

piétisme
EN : Pietism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V00807C6-H

Pilate
EN : Pilate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZWM9G7TB-3

piyyut
EN : piyyut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NC66SRKF-T

plaies d'Égypte
EN : plagues of Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCWH8MFM-8

plainte
EN : lament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GM0QVKST-N

plaisir
EN : pleasure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ML3H7GJQ-P
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POLOGNE

plante
EN : plant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HDRN2W9M-5

Plantinga (A.)

→ Alvin Plantinga

Platon
EN : Plato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z035DN41-4

platonisme
EN : Platonism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HG4NW030-P

plénitude
EN : plenitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G56R3C79-6

plérôme
EN : pleroma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6ZCSKBK-X

Plotin
EN : Plotinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XPGJCKJF-9

pluie
EN : rain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PZ7N8KJ7-B

pluralisme
EN : pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TS2LZMF0-P

pluralisme religieux
EN : religious pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M1ZBHBLK-5

pluralité
EN : plurality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1RX8XKH-R

Plutarque
EN : Plutarch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QBCMD1KV-4

pneuma
EN : pneuma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZQ35TH0-H

pneumatologie
EN : pneumatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TFTTQ3DN-X

poème
EN : poem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QPLVDS47-0

poésie
EN : poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V66M7RSQ-M

poésie hébraïque
EN : Hebrew poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZM8CR5N4-2

poésie latine
EN : Latin poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MN8LKC10-F

poésie religieuse
EN : religious poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJC3ZGGJ-D

pogrome
EN : pogrom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SH4HCVGH-H

poisson
EN : fish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CR4QT4PG-T

polémique
EN : polemic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HT7XWNJR-Z

politique
EN : politics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GM3KPFDP-S

politique ecclésiastique
EN : church policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZK5L2150-P

politique religieuse
EN : religious policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FW8S0PKP-0

pollution
EN : pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G3QZS1KQ-R

Pologne
EN : Poland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMTKNXS3-2
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POLYCARPE DE SMYRNE

Polycarpe de Smyrne
EN : Polycarp of Smyrna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HKBGQ6T7-2

polygamie
EN : polygamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6LQCPT5-2

polythéisme
EN : polytheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J8R3RHKB-7

pontifical
EN : pontifical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SBZ83CG7-8

pontificat
EN : pontificate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z14Z93B9-4

population
EN : population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHJTMLNV-7

porc
EN : pig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LFHKLNCQ-N

porneia
EN : porneia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MG4DP90Z-L

Porphyre
EN : Porphyry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CXHC35TS-X

Port-Royal
EN : Port-Royal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LZSGHL0V-T

portail
EN : portal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M3L993M9-R

porte
EN : door
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQ068H60-D

portrait
EN : portrait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PLJ41QM8-5

Portugal
EN : Portugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CGP26LWX-1

positivisme
EN : positivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XB154B59-L

possession
EN : possession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K8RM87KM-P

possession diabolique
EN : demonic possession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W77DNHC5-W

possibilité
EN : possibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P0BHGW4C-9

postmodernisme
EN : postmodernism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GBXC6JRQ-T

poterie
EN : pottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M3CTZ0XQ-H

potestas
EN : potestas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WHLC028P-1

pouvoir
EN : power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S97NMW65-2

pouvoir civil
EN : civil authorities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z7M239WP-S

pouvoir d'ordre
EN : order power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXDWL9L0-K

pouvoir de gouvernement
EN : power of government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFV16ZQB-V

pouvoir de juridiction
EN : judicial power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BW791ZBD-J
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PRÉLATURE NULLIUS

pouvoir ecclésiastique
EN : church power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1F7SNCM-S

pouvoir législatif
EN : legislative power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VD1SZPNF-4

pouvoir politique
EN : political power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PK3FNR47-L

pouvoir religieux
EN : religious power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L7P2JQZP-V

pouvoir royal
EN : royal power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DVTVX974-8

pouvoir séculier
EN : secular power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J37H19D3-0

pouvoir spirituel
EN : spiritual power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W9WN9KZ4-L

pouvoir temporel
EN : temporal power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N4MZJLDB-F

pragmatisme
EN : pragmatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJWC3BXS-6

pratiquant
EN : churchgoer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R2238Q85-F

pratique
EN : practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LHCK4705-C

pratique cultuelle
EN : cultual practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJMJ5J39-M

pratique religieuse
EN : religious practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHKT0GL3-R

pratique sociale
EN : social practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G716QRXG-C

pratiques religieuses
EN : religious practices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z73XV5CJ-M

praxis
EN : praxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGQT0JS2-H

prédestination
EN : predestination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZJKC7WGX-H

prédicateur
EN : preacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S855XKHW-8

prédication
EN : preaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TNQQVSBK-9

prédiction
EN : prediction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHQBGBB0-W

préexistence
EN : preexistence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L4FZD4QP-K

préface
EN : preface
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKJBTX58-Q

préhistoire
EN : prehistory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R31HF1NW-9

préjugé
EN : prejudice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F2ZJ13XQ-R

prélature
EN : prelacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C3BWX9KH-L

prélature nullius
EN : nullius prelacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D8HRRMM6-5
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PRÉLATURE PERSONNELLE

prélature personnelle
EN : personal prelacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4HHL0FH-4

prémices
EN : beginnings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1VR18KJ-K

premier-né
EN : first-born
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMM0ZSQJ-M

première croisade
EN : First Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQJ93DGM-C

Première Guerre Mondiale
EN : World War I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RK6MCNQ8-4

prémontrées
EN : Premonstratensian nuns
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F7GWMV8W-B

prémontrés
EN : Premonstratensians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KM8ZS3NG-H

prénom
EN : first name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NHG687ZP-Z

Préréforme
EN : Pre-reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWZN9X54-7

présage
EN : omen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XSCWLPSC-Z

presbytère
EN : presbytery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SGKN5WKV-7

presbytérianisme
EN : Presbyterianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TW1JBJHZ-Z

presbytérien
EN : Presbyterian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SCF6QB0Z-1

presbyterium
EN : presbyterium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XKHWSHGV-C

presbytre
EN : presbyter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CSQ46301-K

prescience
EN : prescience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3LDRJBC-T

présence
EN : presence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SV0MFC8H-9

présence de Dieu
EN : presence of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWSV0XWQ-Z

présence réelle
EN : eucharistic presence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L63W84R8-J

présent

→ cadeau

présidence
EN : presidency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GTF1RCKX-1

presse
EN : press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D25RPST0-7

presse catholique
EN : catholic press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QN648071-F

prêt à intérêt
EN : loan with interests
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BCQG84T6-P

prêtre
EN : priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DC5FXNT2-D

prêtre constitutionnel

→ jureur

prêtre marié
EN : married priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V5PZTNLN-V
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PROBLÈME DU MAL

prêtre ouvrier
EN : worker priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z9W0R6WT-8

prêtresse
EN : priestess
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B2R634L3-V

preuve
EN : proof
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJ86DL81-2

prière
EN : prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B5LZRHT9-D

Prière à Jésus
EN : Jesus Prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MW575MJ2-R

prière chrétienne
EN : Christian prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMFMF8CQ-0

prière des Heures
EN : Hours Prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4ZX35KS-9

Prière du coeur
EN : Prayer of the Heart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9GDWVS7-5

prière eucharistique
EN : eucharistic prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VW46SQ5B-3

prière individuelle
EN : personal prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BFKSML4D-0

prieur
EN : prior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GN5Q8384-3

prieuré
EN : priory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DR188VQ6-C

primatie
EN : primacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HQ1NKZP3-2

primauté
EN : preeminence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DPD47QM1-S

primauté romaine
EN : Roman primacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W0T0FL9T-X

prince
EN : prince
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FM7STGX0-3

principe
EN : principle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TTNJSTM4-4

Printemps arabe
Syn : · révolutions arabes

· révoltes arabes
· réveil arabe

EN : Arab Spring
ES : Primavera Árabe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HRMPNNWD-K

priscillianisme
EN : Priscillianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMG842KT-V

prison
EN : prison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WPD99MZC-P

prisonnier
EN : prisoner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P15N7C3W-6

privilège
EN : privilege
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZ07G9Z8-G

probabilité
EN : probability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SN0BL42X-6

problématique
EN : problematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PCVV46RK-8

problème
EN : problem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RND1MS2N-6

problème du mal
EN : problem of the evil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXRBJF1R-V
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PROBLÈME PALESTINIEN

problème palestinien
EN : Palestinian question
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WP3ZJ4G4-8

problème social
EN : social problem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WT52GG1H-P

problème synoptique
EN : synoptic problem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T45D55MD-N

procédure
EN : procedure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T6G1D42R-5

procédure canonique
EN : canonical procedure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JDRHNXPG-6

procès
EN : law suit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4B8SW2L-S

procès canonique
EN : canonical proceeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JZ24VXZH-W

procès contentieux
EN : litigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R08WCWC4-1

procès matrimonial
EN : matrimonial proceeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L91M46WJ-8

procès pénal
EN : trial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HZS4QVLZ-5

procession
EN : procession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWJTQXC6-M

prochain
EN : neighbour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G4LJFW83-W

Proche-Orient
EN : Near East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TR48B75J-B

Proche-Orient ancien
EN : Ancient Near East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZPX0L9RT-0

Proclus
EN : Proclus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNDMLL4V-F

procréation
EN : procreation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3R48QKB-5

prodige
EN : prodigy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1JN3G3H-V

profanation
EN : profanation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6K6138V-Z

profane
EN : profane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QN2X42F9-H

profession
EN : profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J38KC0JM-F

profession de foi
EN : profession of faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GVR8WVF1-K

profession religieuse
EN : religious profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCWMQHB4-M

progrès
EN : progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQ64WW9X-H

progressisme
EN : progressism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PR0602KC-B

prohibition
EN : prohibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QF8G6W1L-P

prolétariat
EN : proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M83L85DD-6
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PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE

prologue
EN : prologue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K5MK38TC-X

promesse
EN : promise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLSV3DVW-P

promotion humaine
EN : human advancement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LLLL1QC4-6

promotion sociale
EN : social advancement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C9X09D2W-B

propagande
EN : propaganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B6QR66Q4-D

prophète
EN : prophet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W294SVQK-B

prophétie
EN : prophecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8SF0R4W-3

prophétisme
EN : prophetism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQLQ6RB7-Q

propriété
EN : property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HFSTWC6M-8

propriété foncière
EN : landownership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZFWVPFPJ-8

prosélyte
EN : proselyte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D5WP8B6R-3

prosélytisme
EN : proselytism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QH1BFVXK-L

prosopographie
EN : prosopography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNSBHQQC-F

Prosper d'Aquitaine
EN : Prosper of Aquitaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PJ210258-S

prostituée
EN : prostitute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XRSV2LKB-W

prostitution
EN : prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R37WRC70-X

prostitution sacrée
EN : sacred prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W3DX7SLH-6

protection
EN : protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SV0K9XC0-G

protection sociale
EN : social welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGHB6X2P-4

protestant
EN : Protestant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S0X5B80B-6

protestantisme
EN : Protestantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JG615W5K-4

protestantisme libéral
EN : liberal Protestantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D69W2R8K-M

Protévangile de Jacques
EN : Protevangelium Jacobi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M18MZ9NB-0

proverbe
EN : proverb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X2MZ1GQX-D

providence
EN : providence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QZ275KWF-S

province ecclésiastique
EN : ecclesiastical province
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CBH7C0M4-S
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PROVINCIAL

provincial
EN : provincial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P8MXDJZ0-T

Prudence
EN : Prudence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NTDC8H0N-N

Prusse
EN : Prussia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P66GMJ40-V

psalmodie
EN : psalmody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N883BLHS-K

psaume
Syn : psaumes
EN : psalm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CTJ78R7S-J

psaumes

→ psaume

psautier
EN : Psalter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XSX6R588-Z

Psautier manichéen
EN : Manichean Psalter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C87KPRFQ-V

pseudépigraphe
EN : pseudepigraph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVPZG9JH-9

pseudépigraphie
EN : pseudepigraphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LBXV6JRN-F

Pseudo-Chrysostome
EN : Pseudo-Chrysostom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QDXQ85S8-B

Pseudo-Denys
EN : Pseudo-Denys
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZD2S0J2X-9

Pseudo-Philon
EN : Pseudo-Philo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQMXHP8H-F

psychanalyse
EN : psychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX8PV7CQ-C

psychiatrie
EN : psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZB72SNSL-0

psychologie
EN : psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VR9VXTPC-8

psychologie de la religion
EN : psychology of religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVWPST18-J

psychologie religieuse
EN : religious psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BK9Q6BXB-H

psychopathologie
EN : psychopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H40THD0M-2

psychose
EN : psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SB4D9CBG-7

psychosociologie
EN : psychosociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RKRQNL0Z-S

psychothérapie
EN : psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S8WZ87G0-W

psychothérapie de groupe
EN : group psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CN5WCB89-W

publication
EN : publication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K614WTXG-C

pudeur
EN : modesty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F69L4HZ3-C

puissance
EN : strength
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FV4ZDK2V-7
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PYTHAGORISME

puits
EN : well
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CVVWDRK4-X

punition
TA : châtiment
EN : punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BNB44Z2L-X

pur-impur
EN : clean and unclean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M6DCGZ28-F

pureté
EN : purity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D4BSV45R-9

pureté de sang
EN : purity of blood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXN24RDF-7

purgatoire
EN : purgatory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HVW5XZB5-Q

purification
EN : purification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R4HD2PR2-K

Purim
EN : Purim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q40D3X40-M

puritain
EN : Puritan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMP24CP3-4

puritanisme
EN : Puritanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5Q2F12W-M

purăna
EN : Purana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GB84HB79-0

pyramide
EN : pyramid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VGNZM0XR-H

pythagorisme
EN : Pythagorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQ0DFRZC-2
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QADARISME

Q
qadar

→ Qadarisme

Qadarisme
Syn : qadar
EN : Qadariyah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V3V7RWR5-J

qaraïsme
EN : Karaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X32JW32P-M

qaraïte
EN : Karaites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C0MXN8RG-1

Qohelet
EN : Koheleth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G5JKBXX8-L

quaker
EN : quaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VCRG9FNN-V

quart monde
EN : Fourth World
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DQNGFTL6-P

quartodéciman
EN : Quartodeciman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P0TZKKV2-W

quatrième croisade
EN : Fourth Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BLZMHQ7H-H

Québec
EN : Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VCRSFX4Q-N

queer
EN : queer
ES : queer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DS2V8W2F-B

querelle des images
EN : iconoclastic controversy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WG0KW1CR-H

querelle des rites
EN : rites controversy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JD2MNPSZ-X

question romaine
EN : Roman question
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BC3V3MZ9-9

quiétisme
EN : quietism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7XB40G9-Q

Qumran
EN : Qumrān
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NCRRLB6V-3
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RECHERCHE

R
Raban Maur
EN : Rabanus Maurus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M01ZVZ0R-V

rabbin
EN : rabbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9FGSNKQ-6

rabbinat
EN : rabbinate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FW94SJ2T-0

rabbinisme
EN : rabbinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K4PFDCSF-X

race
EN : race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D74QG3NR-X

rachat

→ rédemption

Rachi
EN : Rashi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2CNHHX0-L

racisme
EN : racism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D2PTG0C9-8

Radegonde
EN : Radegund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JRM550CZ-R

Radical Orthodoxy
EN : Radical Orthodoxy
ES : Radical Orthodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DK348S22-H

radicalisme
EN : radicalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZMFXSP2Z-N

Rahner (K.)

→ Karl Rahner

raison
EN : reason
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZF9Q3D56-B

Ralph Waldo Emerson
Syn : Emerson (R. W.)
EN : Ralph Waldo Emerson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3MSDQHH-R

Rameaux
EN : Palm Sunday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBNVC6R1-M

rationalisme
EN : rationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FT7P98GT-M

rationalité
EN : rationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WR6STCWQ-R

Ratzinger (J.)

→ Joseph Ratzinger

Ravenne
EN : Ravenna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G836RC18-H

RDA

→ République démocratique d'Allemagne

réalisme
EN : realism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S244TH3C-N

réalité
EN : reality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZ23SJPT-Q

rébellion
EN : rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CRNTV80B-T

recensement
EN : census
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMTT2XLX-4

réception
EN : reception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QCWKJ4MR-G

recherche
EN : research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MD8STMLR-Q
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RECHERCHE DE DIEU

recherche de Dieu
EN : search for God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N6F26T19-8

recherche scientifique
EN : scientific research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z74TS271-G

récit
EN : narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XGM04TMZ-L

récit de création
EN : narrative of creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H5BG7481-S

récit de voyage
EN : travel narrative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X78SDQXD-J

récitation
EN : recitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LXTXMXJ9-L

reclus
EN : recluse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GZGHKHV4-R

récollet
EN : Récollets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VSCR0SXD-5

récollette
EN : Récollettes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XH4QP3D3-Z

réconciliation
EN : reconciliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KJ5CXJVC-G

reconquête
EN : reconquest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NBNLPVW1-0

reconstructionnisme
EN : reconstructionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J0LZ7KHT-X

recrutement
EN : recruiting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KD364WGB-G

récusant
EN : recusant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HH2N33L9-2

rédaction
Syn : écriture
EN : writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MVMRZRNG-5

rédemption
Syn : rachat
EN : redemption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RWBMCSXK-S

rédemptoriste
EN : Redemptorist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CPZ975SL-F

Réduction guaranie
EN : Guarani Reduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TT6MH81T-M

réformateur
EN : reformer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B3B8ZX0W-7

réforme
EN : reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VD7SWTTG-M

réforme carolingienne
EN : Carolingian Reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FD9RJHH4-F

réforme ecclésiastique
EN : ecclesiastical reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JRCG3XRG-7

réforme grégorienne
EN : Gregorian Reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HBB6V497-2

réforme liturgique
EN : liturgical reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GHNSCMJL-T

réforme monastique
EN : monastic reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K569THT6-9

réforme tridentine
EN : Tridentine Reformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MVG552X3-0
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RELIGIEUX

réformisme
EN : reformism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XDMJP99H-5

refuge
EN : refuge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRXKP1K0-N

réfugié
EN : refugee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G849ZLPP-J

région apostolique
EN : apostolic Region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3T10DD4-2

région ecclésiastique
EN : ecclesiastical Region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RVT216GM-Z

registre paroissial
EN : parish register
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KNV8H3TN-T

registre pontifical
EN : pontifical register
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GX9ZG94R-9

règle
EN : rule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S4ZRZJR7-9

Règle bénédictine
EN : Benedictine Rule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MGNHSRC7-L

Règle d'or
EN : Golden Rule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q2GNLPS3-J

Règle de S. Basile
EN : Rule of St Basile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTQNBFZQ-5

Règle de S.Pacôme
EN : Rule of St Pachomius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQ7S2NF7-G

Règle du Maître
EN : Rule of the Master
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NN8Z6THK-P

règle monastique
EN : monastic rule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GV6JC1TN-4

régulation
EN : regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GL4D85N5-0

réincarnation
EN : reincarnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JKCXL975-8

reine
EN : queen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SC1QXSBV-9

relation
EN : relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MS3HQKMN-C

relation à autrui
EN : relation with others
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZMW1SG9-M

relation à Dieu
EN : relation with God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8ND3610-K

relativité
EN : relativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P4J3XXHR-V

relief
EN : relief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MPD3396X-S

religieuse
EN : nun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KVTGZ1SJ-K

religieuses enseignantes
EN : teacher nuns
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LMQRHTP1-S

religieuses hospitalières
EN : Hospitallers nuns
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CCVNRKDZ-4

religieux
EN : religious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZN7XT2SS-9
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RELIGION

religion
EN : religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DV9B0JZH-B

religion africaine
EN : African religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N3CMKTB0-N

religion assyro-babylonienne
EN : Assyro-Babylonian religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZZVZRXF-K

religion Bön
EN : Bön religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H692RZVZ-H

religion cananéenne
EN : Canaanite religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZXBK7GX-G

religion celte
EN : Celtic religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WW3GPGWX-X

religion civile
EN : civil religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMRZPSP3-3

religion civique
EN : civic religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P6HJZ4FF-V

religion d'État
EN : state religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MPZZ8LDP-4

religion égyptienne
EN : Egyptian religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M8P4NPJ9-G

religion étrusque
EN : Etruscan religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DLPWZ124-V

religion gauloise
EN : Gallic religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C3S25LVW-X

religion germanique
EN : German religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KN145VV6-7

religion grecque
EN : Greek religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0KDW9CD-X

religion hittite
EN : Hittite religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XGRZ9TBC-S

religion iranienne
EN : Iranian religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQJK4R9B-W

religion méroïtique
EN : Meroitic religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSV31XZD-4

religion naturelle
EN : natural religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9FH2F50-D

religion nordique
EN : Norse religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QB7PQGNK-K

religion nouvelle
EN : new religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N9ZM56LZ-N

religion océanienne
EN : Oceanian religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S1D5QVKR-P

religion populaire
EN : popular religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CP23J36P-M

religion précolombienne
EN : pre-Columbian religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JSQXKDPX-N

religion primitive
EN : primitive religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGXH7QR7-V

religion punique
EN : Punic religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F88NRNDS-G

religion révélée
EN : revealed religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SMWNXRM5-G
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RENÉ DESCARTES

religion révolutionnaire
EN : revolutionary religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZG18F84Z-H

religion romaine
EN : Roman religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MN1B6RC5-W

religion traditionnelle
EN : traditional religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J7C89KH8-P

religion tribale
EN : tribal religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6JTSZ95-2

religion universelle
EN : universal religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S65HRHDZ-2

religion vécue
EN : lived religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSCPH2ZB-7

religion védique
EN : Vedic religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZF14JW9-H

religion-état
EN : religion-state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NK07MBWL-0

religion-science
EN : religion-science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NZTFFXLL-L

religions à mystères
EN : mystery religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZVHC1GSV-5

religions afro-brésiliennes
EN : Afro-Brazilian religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTJLLQXH-3

religions comparées
EN : comparative religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V4DK1NTH-L

religions non chrétiennes
EN : non-Christian religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CP1GB675-K

religions orientales
EN : Eastern religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTWRP5SJ-K

religions sémitiques
EN : Semitic religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W0TMDR4K-0

religiosité
EN : religiosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X361M164-P

religiosité populaire
EN : popular religiosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QC1G0QXW-K

reliquaire
EN : reliquary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DV3R578L-D

relique
EN : relic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HGRVS7CS-K

remariage
EN : remarriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDQF07SQ-2

rémission
EN : remission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z74WDMD4-3

remontrant
EN : Remonstrants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JF4PF20L-Z

renaissance
EN : renaissance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R050BBP9-7

renaissance carolingienne
EN : Carolingian Renaissance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K6NLRW3Z-1

rencontre
EN : encounter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LH7BHBD4-0

René Descartes
Syn : Descartes (R.)
EN : René Descartes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T245H7ZG-F
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RENONÇANT

renonçant
EN : renouncer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DZGLMKCQ-4

renoncement
EN : renunciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTHN7WMM-N

renouveau
EN : revival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z4RGQZGZ-V

renouveau charismatique
EN : charismatic revival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4NRZQ1D-Q

rente
EN : personal income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KXK81DJW-P

réparation
EN : atonement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTLHV1MP-S

repas
EN : meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D774W7DK-B

repas funéraire
EN : funeral banquet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PG3C2W6K-2

repas sacré
EN : sacred meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKJNW0D6-0

repentance
EN : repentance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TNSQH2LT-8

repentir
EN : remorse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMDV0D2G-Z

répertoire
EN : repertory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KP6RGLM5-B

rephaïm
EN : Rephaim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZQC7PL3-D

repos
EN : rest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G61RB0B1-9

représentation
EN : representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0FSVNSX-K

répression
EN : repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HM92S1P2-K

république
EN : republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T07GL9Z5-9

République d'Afrique du Sud

→ Afrique du Sud

République démocratique d'Allemagne
Syn : · RDA

· Allemagne de l'Est
EN : German Democratic Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C25BGS2G-N

République slovaque

→ Slovaquie

répudiation
EN : repudiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VK484LH8-C

résidence
EN : residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8LH1PQF-S

résignation
EN : resignation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W09XBV60-S

résistance
EN : resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJ62JT2W-L

respect
EN : respect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMB3G2F3-R

responsa
EN : Responsa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZSGLPQ4P-S
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RGVEDA

responsabilité
EN : responsability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KFRDP94S-Z

restauration
EN : restoration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RP28834J-K

résurrection
EN : resurrection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VTD6NN7K-1

résurrection de Jésus-Christ
EN : resurrection of Jesus Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJQQS6PC-0

résurrection du corps
EN : resurrection of the body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZP5S9PB4-5

résurrectioniste
EN : resurrectionist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHBS3L6N-Z

retable
EN : altarpiece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D05BRQ06-2

retraite
EN : retreat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JNFMSCZR-S

retraite spirituelle
EN : spiritual retreat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HS5RR204-Z

rétribution
EN : retribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SX2KXKXS-4

rêve
EN : dream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CTFM78ML-V

réveil arabe

→ Printemps arabe

réveil religieux
EN : religious awakening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZK5Q970N-R

révélation
EN : revelation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KHG8CPJF-8

revenant
EN : ghost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TNL8C7C1-3

revenus ecclésiastiques
EN : ecclesiastical revenues
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJRNFMKM-J

révision
EN : revision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JL5VF921-D

revivalisme
EN : revivalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VWSV36PK-N

révocation de l'édit de Nantes
EN : Revocation of the Edict of Nantes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J93K6QZK-D

révolte
EN : revolt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LP4T114Q-W

révoltes arabes

→ Printemps arabe

révolution
EN : revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PF3ZR7JL-H

Révolution américaine
EN : American Revolution
ES : Revolución estadounidense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CW593VFQ-G

Révolution française
EN : French Revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZSB66GKP-Q

Révolution islamique
EN : Islamic Revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZPTBG8WN-R

révolutions arabes

→ Printemps arabe

revue
EN : review
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKZGDX07-B

Rgveda
EN : Rig-Veda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WHHS3FHF-N
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RHÉTORIQUE

rhétorique
EN : rhetorics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFZ1213K-B

Richard Dawkins
EN : Richard Dawkins
ES : Dawkins, Richard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DMKX64N4-M

riche
EN : rich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BJHS8PJN-P

richesse
EN : wealth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P3XCT5LV-G

Ricoeur (P.)

→ Paul Ricoeur

rigorisme
EN : rigorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZP789BF-8

rire
EN : laugh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CNCHD8M7-P

rite
EN : rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V295NZJ6-1

rite agraire
EN : agrarian rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1XXJ3SV-X

rite d'initiation
EN : initiation rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RT160N9P-1

rite de passage
EN : rite of passage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0ZQRPHF-8

rite de purification
EN : purification rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MCG1ZNJH-G

rite domestique
EN : domestic rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NDC9HLGR-8

rite écossais
EN : Scottish rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HNN08VMQ-N

rite funéraire
EN : funeral rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VCDWHZNC-9

rituel
EN : ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L7HW15ZG-T

rituel apotropaïque
EN : apotropaic ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q92NH8NH-Z

rituel funéraire
EN : death ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQVJH85V-7

rituel romain
EN : Roman ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3D08T20-Z

rituel védique
EN : Vedic ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XZDWKFS9-3

Robert de Sorbon
EN : Robert de Sorbon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JRW8XV3D-L

Robert Grosseteste
EN : Robert Grosseteste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JND55NHD-8

roi
EN : king
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XK00WB9V-L

Rois Mages
EN : Magi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V1H752GJ-4

rôle
EN : role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HV3PWH2T-Z

roman
EN : novel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KPZPGFF9-1
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RYTHME

romanité
EN : Romanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZR3BTL7-Q

romantisme
EN : Romanticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K68Q6T13-Q

Rome
EN : Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SVK01VCZ-W

Rome antique
EN : Ancient Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCK3X2SH-Z

rosaire
Syn : chapelet
EN : rosary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M884392F-Q

Rosenzweig (F.)

→ Franz Rosenzweig

Rosmini (A.)

→ Antonio Rosmini

Rote romaine
EN : Sacred Roman Rota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HSDK7V92-K

Rouleau de cuivre
EN : Copper scroll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WBDL942C-V

Rouleau du Temple
EN : Temple scroll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HX1W466G-2

Roumanie
EN : Rumania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SG65BJKC-R

Royaume de Dieu
EN : Kingdom of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FRHJJFTB-C

Royaume des cieux
EN : Kingdom of Heaven
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HLD72GZ4-S

royauté
EN : kingship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CJ4X6GWT-B

royauté divine
EN : divine kingship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJV9TK1S-P

royauté sacrée
EN : sacred kingship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SVCPKP6F-B

Rudolf Bultmann
Syn : Bultmann (R.)
EN : Rudolf Bultmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZCQ7NPSK-H

Rufin d'Aquilée
EN : Rufinus of Aquileia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q5J05JJG-5

Russie
EN : Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D4RL2LDN-F

Ruysbroek (J.)

→ Jan van Ruysbroek

rythme
EN : rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R3L7QT9K-0
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SABBAT

S
sabbat
EN : Sabbath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X1R7LBMB-B

Sabbataï Sevi
EN : Sabbataï Sevi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SMWB7B1H-H

sabbataïsme
EN : Sabbatarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M77CQ77R-3

sabéen
EN : Sabeans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0767RCX-V

sacerdoce
EN : priesthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GS45QBJ4-L

sacerdoce des fidèles
EN : priesthood of all believers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CTKGTTKP-B

sacerdoce ministériel
EN : ministerial priesthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PW5TSKSG-2

sacerdoce universel
EN : universal priesthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DWRSNHHV-G

sacralisation
EN : sacralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P7JKJ4JM-9

sacralité
EN : sanctity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GFZMQQFR-0

sacramentaire
EN : sacramentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N7DT5HBJ-3

sacramentaire gélasien
EN : Gelasian sacramentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S42D829L-H

sacramentaire grégorien
EN : Gregorian sacramentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKNH2CM5-R

sacramentalité
EN : sacramentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HV3PXWN0-2

sacramentum
EN : sacramentum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NC5BWQF3-Z

sacré
EN : sacred
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXZ61QQF-5

Sacré Collège
EN : Sacred College
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z643Z5PJ-5

sacre royal
EN : royal coronation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZSJMTM0D-V

Sacré-Coeur
EN : Sacred-Heart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQ42T44Q-H

sacré-profane
EN : sacred-profane
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJX1KP4Z-9

sacrement
EN : sacrament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G1G29NCV-6

Sacrement de l'Ordre
EN : Sacrament of the Order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LG9GM7KZ-K

sacrement de la confirmation
EN : sacrament of confirmation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GLKRNHH8-D

sacrement de la pénitence
EN : sacrament of the penance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RZZMH0Q9-5

sacrement des malades
EN : sacrament of the sicks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XM8544DG-N
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SAINT SUAIRE

sacrement du baptême
EN : sacrament of baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FC7TG3N3-L

sacrement du mariage
EN : sacrament of the matrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VKM40364-H

sacrifice
EN : sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KLF5NF7M-C

sacrifice humain
EN : human sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PCZ1MHFP-8

sacrifice sanglant
EN : blood sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q3GMM7W7-L

sadducéen
EN : Sadducean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KHH7NZ27-G

sâdhana
EN : sâdhana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DF3DWH4T-8

sage
EN : sage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJJP2WQ5-2

sagesse
EN : wisdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXNCWDMV-B

saint
EN : saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HSTV1FQ9-C

saint Antoine
EN : Saint Antony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RBL4PKT6-3

saint chrême
EN : Holy Chrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X97NB7Q6-P

saint Cyrille
EN : Saint Cyril
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L6V5JQPX-P

saint Dominique
EN : Saint Dominic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QRGPP1XS-3

saint guérisseur
EN : healer saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4TPK6KD-3

saint guerrier
EN : warrior saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XF50TRNK-8

saint Jean
EN : Saint John
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QFKFK736-K

saint Jérôme
EN : Saint Jerome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWQPWDG4-C

saint Luc
EN : Saint Luke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WRN2Q06B-F

saint Marc
EN : Saint Mark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H6ML8X5H-9

saint Martial
EN : Saint Martial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FGFJ2BKQ-Z

Saint Office
EN : Holy Office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TP5K7NSD-Z

saint patron
EN : patron saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F6RL7XCN-6

saint Paul

→ Paul de Tarse

saint Pierre
EN : Saint Peter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L8XFR1HB-V

Saint Suaire
EN : Holy Shroud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D19S53P0-W
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SAINT-CYRAN

Saint-Cyran
Syn : Duvergier de Hauranne, Jacques
EN : Saint-Cyran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JRGTVCS7-S

Saint-Empire romain germanique
EN : Holy Roman Empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K8VVRL7J-H

Saint-Sacrement
EN : Blessed Sacrament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T5DVCNW2-H

Saint-Sépulcre
EN : Holy Sepulcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWM4P3JX-V

Saint-Siège
EN : Holy See
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H87XFZQ6-5

sainte
EN : Woman Saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WFW3PWKM-S

Sainte Croix
EN : Holy Cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SMBG3SCK-B

Sainte Famille
EN : Holy Family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HFMP0NDT-J

Sainte Hiltrude
EN : Sainte Hiltrude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N9QG0RNN-X

Sainte-Cène
EN : Last Supper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BT8NZW2D-C

sainteté
EN : holiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L3M2HMT8-7

saints Cyrille et Méthode
EN : Saints Cyril and Methodius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PFLP2PGQ-T

salafisme
EN : Salafism
ES : salafismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCL2VPWC-1

salaire
EN : wage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G0SRP6C9-L

salésien
EN : Salesian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCKZV5PP-L

Salomon
EN : Solomon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CC672NLS-K

salut
EN : salvation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZFBSSFW-F

salut des infidèles
EN : salvation of the infidels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FLFR3Z9T-2

Samarie
EN : Samaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JD4FFJ77-B

samaritain
EN : Samaritan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S0FDJL2R-K

Samson
EN : Samson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B98BWHRB-L

samsăra
EN : samsara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QN2LQ2N4-G

sanctification
EN : sanctification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R9G6FKNG-J

sanctoral
EN : sanctorale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FPN6CDVJ-6

sanctuaire
EN : sanctuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DJHNXCV3-C

sang
EN : blood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BFZH41BK-T
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SCIENCES SOCIALES

Sanhédrin
EN : Sanhedrin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G447VGKP-R

sannyăsa
EN : sannyasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M1VVQWR9-L

sans prêtre
EN : priestless
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JPLRZVZ0-L

santé
EN : health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6JD278W-R

santé mentale
EN : mental health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MSNGDDGW-Z

sarcophage
EN : sarcophagus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T08QC332-7

Satan
EN : Satan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBKHHRT3-X

satire
EN : satire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1WJRQ84-L

satisfaction
EN : satisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RPN6T54X-J

Saul

→ Paul de Tarse

sauvetage
EN : rescue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VMSNRWVL-9

Sauveur
EN : Savior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X49NRGPC-7

savoir

→ connaissance

savoir religieux

→ connaissance religieuse

scandale
EN : scandal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DGH52V2S-W

sceau
EN : seal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LM0Z526T-1

scepticisme
EN : scepticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N000F7T3-V

scheutiste
EN : Scheutist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B81RV1BN-7

schisme
EN : schism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XK9GVLFG-J

Schleiermacher (F.)

→ Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

scholie
EN : scholia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJ05S9WG-D

science
EN : science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SCQT0NWG-3

Science chrétienne
EN : Christian Science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K7724GC7-W

science des religions
EN : science of religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQ95QJLB-C

science du judaïsme
EN : science of Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TGK4B66F-Q

sciences humaines
EN : human sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TW8DZK7N-7

sciences religieuses
EN : religious sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PCF54BBW-L

sciences sociales
EN : social sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PRR6R46T-1
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SCIENTISME

scientisme
EN : scientism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WRCSXHGJ-X

Scientologie
EN : Scientology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N81ZXD6V-K

scolastique
EN : scholasticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D9VT352V-T

Scolopes
EN : Scolopes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4WMLLMB-K

scotisme
EN : Scotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQ426FHJ-7

scoutisme
EN : scouting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QJZ37JKR-K

Scouts de France
EN : Scouts de France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CBBF845X-J

scribe
EN : scribe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKDH7C7S-J

scriptorium
EN : scriptorium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NF4PFWK1-J

sculpture
EN : sculpture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CSXXN7ST-H

se souvenir
EN : to remember
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z38K4QRH-N

seconde croisade

→ deuxième croisade

Seconde Guerre Mondiale
EN : World War II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H852FZWZ-S

secret
EN : secrecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GM9QV6XF-3

secte
EN : sect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVP8MWMD-1

secte juive
EN : Jewish sect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRV1PXB7-W

sécularisation
Syn : laïcisation
EN : secularization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B69TSTH1-Q

sécularisme
EN : secularism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGX2BRHP-P

sécularité

→ laïcité

sécurité sociale
EN : social security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NLQKG4GR-V

Seder
EN : Seder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NSZT4S13-0

Sedulius
EN : Sedulius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L8VG337P-X

séfarade
EN : Sephardim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQHG4N8N-B

Seicho-No-Ie
EN : Seichō-no ie
ES : Seichō-no-Ie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J8CFST17-0

Seigneur
EN : Lord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CVNLQ4MD-L

sel
EN : salt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZK4R01TS-0

Seldjoukide

→ Seldjoukides
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SERMONNAIRE

Seldjoukides
Syn : Seldjoukide
EN : Seldjuks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQCGBDLG-V

semaine
EN : week
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZL8H7FVH-S

Semaine sainte
EN : Holy Week
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZNKHWD0J-5

sémantique
EN : semantics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HKM5XXRS-7

séminaire
EN : seminary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MFR1650L-Q

séminariste
EN : seminarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N5G22R9W-W

sémiologie
EN : semiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJZXCM6C-9

sémiotique
EN : semiotics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H40SF160-Q

Sennachérib
EN : Sennacherib
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TB57VPB9-6

sens
EN : meaning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GHW31F17-F

sensus fidelium
EN : sensus fidelium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z65XFP51-D

sentence
EN : sentence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TJQCSSPL-2

sentiment
EN : feeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L5NRHFXS-1

sentiment religieux
EN : religious feeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KPWHRMN6-K

Séparation (1905)

→ Séparation de 1905

Séparation de 1905
Syn : Séparation (1905)
EN : 1905 French law on the Separation of the

Churches and the State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GC32R93R-7

Septante
EN : Septuagint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C7FDRGRQ-L

septième croisade
EN : Seventh Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLX8CG30-C

sépulture
Syn : enterrement
EN : burial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DMX8PKB3-K

séquence
EN : sequence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQ27T0VG-H

Serbie
EN : Serbie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q16CNHXS-4

serf
EN : serf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2DN4R0W-0

serment
EN : oath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-THJH60W4-S

sermon
EN : sermon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q7VKH2F7-V

Sermon sur la Montagne
EN : Sermon on the Mount
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T1DDRQ3K-5

sermonnaire
EN : collection of sermons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QRCN1F6S-L
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SERPENT

serpent
EN : snake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9RZ0WHK-P

service
EN : service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FZBVQXVG-W

service funéraire
EN : funeral service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RQ6TCK4S-Q

service militaire
EN : military service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMC9CC7L-V

servite
EN : Servites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R01T4K72-F

Serviteur de YHWH
EN : Servant of Yahweh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSS9L8P9-H

séthien
EN : Sethians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q17JQW8Z-9

sexe
EN : sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WQFR2MD9-2

sexisme
EN : sexism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J8CTQQ0W-R

sexualité
EN : sexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K15WVKWN-3

shaker
EN : Shakers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WNWG01H1-R

shakti
EN : shakti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J42TZQWL-N

sharia
EN : shariah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KR5LDRWN-7

Shem-Tob
EN : Shem-Tob
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQ50XKC1-L

shema
EN : shema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CN7BSFNB-N

sheol
EN : Sheol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MHPCC9V5-7

shiisme
EN : Shiism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLN8S9MW-2

shiisme duodécimain
EN : Twelver Shiism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TVF8MK7G-V

shiite
EN : Shiite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LFZRZ00N-L

Shinran
EN : Shinran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L632TC1R-9

shinto
EN : Shinto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B64KFZ7D-6

shintoïsme
EN : Shintoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DGS2V994-9

shivaïsme
EN : Shivaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZN8XFV9T-Z

Shoah
EN : Shoah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X5214LNX-0

shofar
EN : shofar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFMRTZX7-V

sibylle
EN : sibyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SL3ZCC7R-Z
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SLOVÉNIE

sicaire
EN : Sicarii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C58F8N6R-3

Sicile
EN : Sicily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QHDDF9RX-B

SIDA
EN : AIDS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXWSVKN8-M

Siècle des Lumières
EN : the Enlightenment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9WHGLPR-V

Sigmund Freud
Syn : Freud (S.)
EN : Sigmund Freud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TR8X0D4M-9

signature apostolique
EN : apostolic signature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PLZF89RL-T

signe
EN : sign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q4QKFPQD-5

signification
EN : signification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G4VDK6R2-V

sikh
EN : Sikhs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K49M2QZ8-W

sikhisme
EN : Sikhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F47Z0942-J

silence
EN : silence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VL4XFV1N-4

silvestrin
EN : Silvestrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V2G21GHJ-D

Simon le Mage
EN : Simon Magus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HP4TMZ74-9

Simone Weil
Syn : Weil (S.)
EN : Simone Weil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M4GPKDM2-9

simonie
EN : simony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B51X2QML-G

simplicité
EN : simplicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PQRW4G3Z-Z

simulation
EN : simulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N22DT658-8

sincérité
EN : sincerity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LC4LLFHV-5

Sion
EN : Zion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BRXXHJRS-V

sionisme
EN : Zionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B19R1126-S

Siracide
EN : Sirach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JN7HSQ7C-J

sirène
EN : siren
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PLD531P3-5

Sitz im Leben
EN : Sitz im Leben
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BX1GBCKN-B

Slavoj Žižek
EN : Slavoj Žižek
ES : Slavoj Žižek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CVGJW7NP-S

Slovaquie
Syn : République slovaque
EN : Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DTG8WH3H-Q

Slovénie
EN : Slovenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GV5P2LFR-L
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SOCIABILITÉ

Sobirós, Bernadeta

→ Bernadette Soubirous

sociabilité
EN : sociability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMWVCLK4-K

socialisation
EN : socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMMQH07G-F

socialisme
EN : socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B6P06R2W-3

socialisme chrétien
EN : Christian socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LKD6QMNV-S

société
EN : society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JLNMTR0G-R

société biblique
EN : Bible society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GQBJ5ZC9-N

Société de l'oratoire de Jésus

→ Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France

Société de Saint Vincent de Paul
EN : Société de Saint Vincent de Paul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SLDTVC4V-X

société de vie apostolique
EN : society for apostolic life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q7VRQXJ8-0

Société des Auxiliaires des Missions
EN : society of missions auxiliaries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZLD17T5L-M

Société du Coeur de Jésus
EN : Society of the Heart of Jesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LH9J23C2-N

Société du Verbe Divin
EN : Society of the Divine Word
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GL1NF7R7-7

société féodale
EN : feudal society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KQ2V2WX3-R

société industrielle
EN : industrial society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GGMRJCWS-X

société missionnaire
EN : missionary society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V5MN7KQV-D

société rurale
EN : rural society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CM919GMP-0

société secrète
EN : secret society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q28W4ZH1-H

Socin
EN : Socinus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FM6PJGKX-0

socinianisme
EN : Socinianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q5C1R20K-2

socinien
EN : Socinians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJJXVV1W-W

sociobiologie
EN : sociobiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M0VVNLLJ-3

sociologie
EN : sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MFGQ057Q-B

sociologie de la religion
EN : sociology of religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FW3DQ6H3-9

sociologie des religions
EN : sociology of religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KRVCH0MH-3

sociologie religieuse
EN : religious sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FL81HLVZ-G

sodomie
EN : sodomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VRR7JGXM-P
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SOUMISSION

soi
EN : self
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RMF7CD96-6

Soka Gakkai
EN : Soka Gakkai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKVBRG9J-V

sola fide
EN : sola fide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PMHSVVD0-0

sola gratia
EN : sola gratia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DGQ7D9KC-5

sola scriptura
EN : sola scriptura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M5SC5Z10-P

soldat
EN : soldier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BD7X61JD-P

soleil
EN : sun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GKT5QCM8-6

solidarité
EN : solidarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CS2XS5J7-H

solitude
EN : solitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FD84M78C-X

solstice
EN : solstice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MS2QX27F-J

Solution finale
EN : Final Solution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S5WHLPJP-C

soma
EN : soma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJCC1SC2-7

sommeil
EN : sleep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QF3T4CBN-R

songe
EN : reverie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LZBTMBN8-T

sophia
EN : sophia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H5SW9QGC-X

sophiologie
EN : sophiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZL2G96XB-4

Sorbonne
EN : Sorbonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NWVPRRBS-1

sorcellerie
EN : witchcraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKPRC7W3-J

sorcier
EN : sorcerer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDDK17KK-7

sorcière
EN : witch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SF88DZLX-0

Sosthènes
EN : Sosthenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CS390SN7-S

sotériologie
EN : soteriology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T013ZXPR-S

Soubirous, Bernarde-Marie

→ Bernadette Soubirous

souffrance
EN : suffering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C36F9T76-M

souffrance de Dieu
EN : suffering of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCM2KPDV-8

soufisme
EN : Sufism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MTBKZ04H-B

soumission
EN : submission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C0PZTW6L-3
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SOURCE

source
EN : source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLDL9JGP-0

Source Q
EN : Q Gospel Source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9ZZHQ22-V

sous-développement
EN : underdevelopment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJ0FKBF4-5

souverain
EN : sovereign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WX0SHD32-3

spiritain
EN : Spiritan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHTHFWNR-S

spiritisme
EN : spiritism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MHQPXX42-C

spiritualisme
EN : spiritualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TRC2516D-C

spiritualité
EN : spirituality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CW5JVSMJ-M

spiritualité chrétienne
EN : Christian spirituality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QMMMVK6X-1

spiritualité orthodoxe
EN : Orthodox spirituality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X2WC03P5-2

spirituel
EN : spiritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PJQH0L0R-P

sport
EN : sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QC02QH6Z-J

Stanislaw Hozjusz
Syn : Hozjusz (S.)
EN : Stanislaw Hozjusz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P2JBSBRM-6

starets
EN : starets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z5SX45Z2-D

statistique
EN : statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SWJTGXFX-Z

statuaire
EN : statuary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GCKDB14K-T

statue
EN : statue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KNCXF9R4-4

statuette
EN : statuette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BT84KN93-2

statut
EN : status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NJ7KPZ1Q-3

statut canonique
EN : canonical statutes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZH82KDW9-Z

statut juridique
EN : legal status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GG6GXSGJ-V

statuts synodaux
EN : synodal statutes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FK7RJDNR-6

Stein (E.)

→ Edith Stein

stèle
EN : stele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V83P860H-1

stèle funéraire
EN : funeral stele
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MPRSSHH2-K

stérilisation
EN : sterilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VG6269XX-G

stérilité
EN : sterility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D7CL704P-2
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SUPÉRIEURE

stigmate
EN : stigmata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MFH8RJ14-D

stoïcien
EN : Stoic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GWGXBZZM-P

stoïcisme
EN : Stoicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G51B03SJ-P

structuralisme
EN : structuralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZW219CMC-5

structure
EN : structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KG8Z1P1R-W

stupa
EN : stupa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLP70J04-D

style
EN : style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WGP9W3NC-T

stylistique
EN : stylistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DP6TDM81-N

suaire
EN : shroud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DBBPQWGB-V

subjectivité
EN : subjectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F70X8WFG-4

subsidiarité
EN : subsidiarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W1PTHVJH-T

substance
EN : substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VQV4LXMF-Z

succession apostolique
EN : apostolic succession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CGG2P59T-7

suicide
EN : suicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K0L89BB5-L

Suisse
EN : Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SKDZHDDP-9

suivre Jésus-Christ
EN : to follow Jesus Christ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W5GC40RQ-0

Sulpice Sévère
EN : Sulpicius Severus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZWH9KJCR-6

sulpicien
EN : Sulpician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M8WBCW00-F

Sunna
EN : Sunna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D3Z1MHP3-H

sunnisme
EN : Sunnism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WD9RLK89-B

sunnite
EN : Sunnite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LRLPKP4Z-F

sunyata
EN : Sunyata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXJQ504T-8

supérieur
EN : superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LG05DC3D-9

supérieur général
EN : general superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DRMNQ4ML-6

supérieur religieux
EN : religious superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XX06NLFW-R

supérieure
EN : mother superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L9K3J4DX-1
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SUPERSTITION

superstition
EN : superstition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BC7ZMDFT-W

supplique
EN : petition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RJ1FZSTQ-0

suppression
EN : deletion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P1P41FRV-G

surnaturel
EN : supernatural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z1SZF029-B

survie
note : La traduction anglaise afterlife était utilisée jusqu'en 2008

EN : survival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z4KLPF3X-L

sûtra
EN : sûtra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QS1DQD3V-Q

symbole
EN : symbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WLRDJTKM-P

symbole de foi
EN : symbol of faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KCH10RVG-B

Symbole de Nicée
EN : Nicene Creed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BB6TFVJ0-1

Symbole de Nicée-Constantinople
EN : Niceno-Constantinopolitan Creed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P5M6N020-J

symbole des Apôtres
EN : Apostles' Creed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XHHTPJTF-R

symbolique
EN : symbolics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQCH6KC8-L

symbolisme
EN : symbolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W48M4HWD-N

Syméon le Nouveau Théologien
EN : Symeon the New Theologian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M2P82K24-6

Syméon le Stylite
EN : Symeon Stylites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z91GB13F-K

Symmaque
EN : Symmachus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P0F42RLD-V

synagogue
EN : synagogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QN5NTS6Z-B

synaxaire
EN : synaxaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGKP9CB3-Z

syncrétisme
EN : syncretism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q5CRP65H-3

syndicalisme
EN : trade-unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PXZK0SQH-N

syndicalisme chrétien
EN : Christian trade unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M3SGDNVS-K

syndicat
EN : trade-union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TSC2XWDD-V

synode
EN : synod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MRRT86DF-L

Synode des évêques
EN : Synod of Bishops
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3QP09Q4-5

Synode diocésain
EN : Diocesan Synod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FVD6L13X-J

synode national
EN : national synod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H2M49259-J
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SÖREN KIERKEGAARD

synode provincial
EN : provincial synod
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S2HHT78M-X

synopse
EN : synopse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QBQ3N40N-G

synoptique
EN : synoptic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VS5K87TR-X

syntaxe
EN : syntax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QCS5HD6G-K

Syrie
EN : Syria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZMVWD8PZ-N

sîra
EN : sîra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XX38NN8N-P

Sören Kierkegaard
Syn : Kierkegaard (S.)
EN : Sören Kierkegaard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C99JXD1J-K
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TABARĪ

T
Tabarī
EN : Tabari
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SGZN39ZD-K

tabernacle
EN : tabernacle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K26J0LM5-S

tablette
EN : tablet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X43KCXMD-T

tablette cunéiforme
EN : cuneiform tablet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NC7B1C3W-P

taborite
EN : Taborite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J34CSS5N-W

tabou
EN : taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B1C8MMQT-B

talion
EN : lex talionis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HBXZ63WS-4

talisman
EN : talisman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HKXBJQG0-3

Talmud
EN : Talmud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T08HJN27-M

Talmud de Babylone
EN : Babylonia Talmud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HL96L2HX-R

Talmud de Jérusalem
EN : Jerusalem Talmud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZKH866HB-1

Tanakh
EN : Tanakh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDLJB764-5

tannaim
EN : tannaim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N3KR63XP-C

tantrisme
EN : Tantrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FB9NWH38-0

Tao
EN : Tao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VNX85J1W-J

taoïsme
EN : Taoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FMV2QSDC-R

taqqanot
EN : taqqanot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G6HBN8J9-R

Targum
EN : Targum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K89MQ228-6

Targum Neofiti
EN : Targum Neofiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCTHMRW5-K

Targum palestinien
EN : Palestinian Targum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BMZM814P-3

Targum Pseudo-Jonathan
EN : Targum Pseudo-Jonathan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QDVB6XFK-M

Tatien
EN : Tatian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCWB1KDF-J

taxinomie
Syn : taxonomie
EN : taxinomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P2HB7187-R

taxonomie

→ taxinomie

technique
EN : technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QXRS07PH-D
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TERRORISME

technologie
EN : technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLQD0691-6

Teilhard de Chardin (P.)

→ Pierre Teilhard de Chardin

téléologie
EN : teleology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2SHHCCD-N

télévangélisme
EN : TV evangelism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GK1DS5GF-1

télévision
EN : television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WBGS6982-C

témoignage
EN : testimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N2GDKHJ5-P

témoin
EN : witness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3CCTGP5-X

Témoins de Jéhovah
EN : Jehovah's Witnesses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WS6RMMLL-4

temple
EN : temple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTFHGRK8-B

Temple de Jérusalem
EN : Temple of Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FRP7K62Z-7

Temple de Salomon
EN : Temple of Salomon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V08MNQP3-M

Templier
EN : Templar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LF3S5TKN-3

Templiers
Syn : ordre des Templiers
EN : Templars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H3P422HG-9

temporalité
EN : temporality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QW3K1G40-0

temporel
EN : temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJHTKC7G-X

temps
EN : time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4NRT4JM-J

Temps modernes
EN : Modern times
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DW07FF4B-H

tendai
EN : Tendai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K4QLT6B9-J

ténèbres
EN : darkness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R90GSLZH-L

tentation
EN : temptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSG90D6L-K

tentation de Jésus
EN : temptation of Jesus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X3P6VDSX-T

terminologie
EN : terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2S05803-C

terre
EN : earth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9R10WV7-V

Terre promise
EN : Promised Land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RPFQ69XB-D

Terre sainte
EN : Holy Land
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F0BS6WRL-6

terrorisme
EN : terrorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XFSCW9L2-P
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TERTULLIEN

Tertullien
EN : Tertullian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q5GLCSXK-K

testament
EN : testament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WCZKVZ2J-N

Testament de Qahat
EN : Testament of Kohath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S74K4C20-8

Testaments XII Patriarches
EN : Testaments of the Twelve Patriarchs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F3DTC8Z5-P

tête
EN : head
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BB1FMH6C-B

tétragramme
EN : tetragrammaton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R589Z2GZ-B

texte
EN : text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KDTSHHKL-B

texte massorétique
EN : Masoretic Text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QX3X6N8C-F

texte sacré
EN : sacred text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HSV3V723-3

textes bibliques
EN : Biblical texts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSSB4PF3-T

thaumaturgie
EN : thaumaturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RL9V8B1B-K

théatin
EN : Theatins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TMVJWGK8-7

théâtre
EN : theater
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N3TVMQL5-X

théâtre religieux
EN : religious theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XQRGZCSF-N

théisme
EN : theism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J94GX4MX-R

thématique
EN : thematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PNNWKJ72-T

thème
EN : theme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FLVSS0LJ-W

théocentrisme
EN : theocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FTRCT58D-3

théocratie
EN : theocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H104L3K1-X

théodicée
EN : theodicy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVFVMPLF-7

Theodor Herzl
Syn : Herzl (T.)
EN : Herzl (T.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P464TGSD-V

Theodor Mommsen
EN : Theodor Mommsen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M7FQFSBD-T

Theodor W. Adorno
Syn : Adorno (T. W.)
EN : Theodor W. Adorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LF3RV5H3-G

Théodore d'Antioche

→ Théodore de Mopsueste

Théodore de Bèze
EN : Theodore Beza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X1LT7GRR-L

Théodore de Mopsueste
Syn : Théodore d'Antioche
EN : Theodore of Mopsuestia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K1K8P8NS-K
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THÉOLOGIE JUIVE

Théodore Stoudite
EN : Theodore the Studite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S6J7JLXF-0

Théodoret de Cyr
EN : Theodoret of Cyrrhus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W9MGM43R-2

Théodotion
EN : Theodotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TPW3T5R2-D

théogonie
EN : theogony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PWNR8MPJ-V

theologia crucis
EN : theologia crucis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGTBCN9R-5

théologie
EN : theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CHLZTC72-K

théologie africaine
EN : African theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HM52X99Z-T

théologie biblique
EN : Biblical theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z6NPF0ZW-9

théologie catholique
EN : Catholic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BXV9H251-B

théologie chrétienne
EN : Christian theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V5HCXFZJ-G

théologie contemporaine
EN : contemporan theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T3KF6XGP-X

théologie contextuelle
EN : contextual theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B4KMVVR8-V

théologie de l'histoire
EN : theology of history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MRWKD914-7

théologie de la création
EN : theology of creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S269HG4T-M

théologie de la croix
EN : theology of the Cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZPJC7J8-7

théologie de la libération
EN : liberation theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CX660HFM-Q

théologie de la nature
EN : theology of nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BCJZG91B-K

théologie dialectique
EN : dialectic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F50QTQWX-1

théologie dogmatique
EN : dogmatic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLHCK1LL-T

théologie du devenir
EN : process theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJPCD7CS-J

théologie du droit
EN : theology of law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S9G10PZ4-Z

théologie du salut
EN : theology of salvation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BV9GJ8Z9-8

théologie féministe
EN : feminist theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KHL5Z3SR-6

théologie fondamentale
EN : fundamental theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LPVHJSCV-K

théologie johannique
EN : Johannine theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MG7089G3-G

théologie juive
EN : Jewish theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L21C23ZK-J
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THÉOLOGIE LUTHÉRIENNE

théologie luthérienne
EN : Lutheran theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RX5NCL9Q-6

théologie moderne
EN : modern theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WMDXFQC3-1

théologie monastique
EN : monastic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WQ4D2G5M-Q

théologie morale
EN : moral theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CV3ZVZ8N-L

théologie musulmane
EN : Muslim theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6VHHKRH-M

théologie narrative
EN : narrative theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CKG80680-1

théologie naturelle
EN : natural theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VG8JDX4D-G

théologie négative
EN : negative theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDX1K42X-6

théologie noire
EN : black theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FT6411SF-N

théologie orthodoxe
EN : Orthodox theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CQNF7T0W-X

théologie pastorale
EN : pastoral theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XT5FB0FK-2

théologie paulinienne
EN : Pauline theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GRRLHHKM-7

théologie philosophique
EN : philosophic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LK1RJ0TM-G

théologie politique
EN : political theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KK3NZ359-N

théologie post-conciliaire
EN : post-conciliar theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XS927KDG-S

théologie pratique
EN : practical theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NLN6GVGS-V

théologie protestante
EN : Protestant theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTFNT070-R

théologie rationnelle
EN : rational theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D4NSPMCW-X

théologie réformée
EN : reformed theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BR2M9XJP-1

théologie sacramentelle
EN : sacramental theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XB25QQT4-F

théologie scolastique
EN : scholastic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M7QPHQK2-H

théologie sociale
EN : social theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JVR0R3BN-N

théologie spéculative
EN : speculative theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FDZB0D36-5

théologie spirituelle
EN : spiritual theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F9HM5W25-3

théologie systématique
EN : systematic theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QLP0TX8G-D

théologie trinitaire
EN : Trinitarian theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LD5HK4X7-X
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TOLÉRANCE

théologien
EN : theologian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CF049DTK-1

théologienne
EN : woman theologian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZMP70T50-F

théonomie
EN : theonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B177PJ9B-H

Théophane le Confesseur
EN : Theophanes the Confessor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JXZNFHNH-S

théophanie
EN : theophany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P2D1PRV0-B

théorie
EN : theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JMLF8S6T-J

théorie queer
EN : queer theory
ES : teoría queer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T7XCJ4BQ-7

theos
EN : theos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M62K14H9-C

théosophie
EN : theosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HK4F7M6F-L

Theotokos
EN : Theotokos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HKFCN9X0-2

thérapeutique
EN : therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MD2Z2J70-N

Thérèse d'Avila
EN : Therese of Avila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7WG9MMC-H

Thérèse de Lisieux
EN : Therese of Lisieux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K12RRBBC-0

théurgie
EN : theurgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NRRKCGRP-C

Thomas d'Aquin
EN : Thomas Aquinas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LJFKM628-6

Thomas de Cantaloup
EN : Thomas Cantilupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NCM79549-2

Thomas de Celano
EN : Thomas of Celano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CMBMWV44-V

Thomas More
Syn : More (T.)
EN : Thomas More
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P40JC9MN-H

thomisme
EN : Thomism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R9NXJJZ5-2

tiers monde
EN : Third World
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8LV0CSB-3

Tiers Ordre
EN : Third Order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3V7C6X5-L

Tiers Ordre franciscain
EN : Franciscan Third Order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CD0XDX7V-2

Tillich (P.)

→ Paul Tillich

Timothée
EN : Timothy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QV8RHC4G-P

titulature
EN : tittes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KMR2MFMT-8

tolérance
EN : tolerance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R1DM3Z9L-R
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TOMBE

tombe
EN : grave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DSD0ZGZT-8

tombeau
EN : tomb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PHP7RZHF-B

tombeau vide
EN : empty tomb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DXG7XDG6-J

tophet
EN : Tophet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWX9C6WK-L

topographie
EN : topography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N6629M9S-Q

toponymie
EN : toponymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S05G8X8Q-T

Torah
EN : Torah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HLRQ7PHS-6

torture
EN : torture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H0RS4CBJ-G

Tosefta
EN : Tofefta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PSCXXZ85-S

totalitarisme
EN : totalitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J2HP46D1-W

totem
EN : totem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T8PQ7S30-2

totémisme
EN : totemism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T820LP67-1

tour de Babel
EN : Tower of Babel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KK2R6M7S-S

Toussaint
EN : All Saints' Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F8P6LSN8-G

toute-puissance
EN : omnipotence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZWN2KDKK-R

tractarianisme
EN : Tractarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L2WT86JM-3

tradition
EN : tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-D5NP797R-8

tradition byzantine
EN : Byzantine tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T4JBWR52-T

tradition chrétienne
EN : Christian tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CLKGZVFX-N

tradition écrite
EN : written tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CW9BMX25-Z

tradition islamique
EN : Islamic tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WKVT7Z05-8

tradition juive
EN : Jewish tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J4CW5V78-9

tradition manuscrite
EN : manuscript tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CC6C7DS6-X

tradition orale
EN : oral tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RFHM8SSF-V

tradition populaire

→ folklore

tradition religieuse
EN : religious tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HMC1VFHL-7

tradition sacerdotale
EN : priestley tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M7LXDL8F-K
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TRAVAILLEUR

traditionalisme
EN : traditionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VDJ43RLM-5

Traditionsgeschichte
EN : Traditionsgeschichte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TDF50233-H

traduction
EN : translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HTH193K7-Q

traduction allemande
EN : German translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B3QVWMVM-M

traduction anglaise
EN : English translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HQ5ZWH7K-0

traduction espagnole
EN : Spanish translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4R2GWT1-1

traduction française
EN : French translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FPTW2MJT-G

traduction italienne
EN : Italian translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NV56RC3P-1

traduction latine
EN : Latin translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WXXVRS8G-8

tragédie
EN : tragedy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J80RP5Z7-8

trahison
EN : betrayal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PZCWRXBG-T

transcendance
EN : transcendence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KQNMKRCX-1

transcendantalisme
EN : transcendentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PVK3SW56-P

transe
EN : trance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BWR83FVF-4

transfiguration
EN : transfiguration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SPXX5J3B-4

transgression
EN : transgression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WDBB8BWG-D

translation
EN : transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XXHGC83B-Z

transmigration
EN : transmigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z6T31ZZK-J

transmission
EN : transmission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZZ9MVPJF-2

transplantation d'organe
EN : organs transplantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FF56RTBC-P

transsubstantiation
EN : transubstantiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CP4BXPZH-4

trappiste
EN : Trappist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BGS9FCZ3-S

trappistine
EN : Trappistine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GPPNTVCS-Z

travail
EN : labor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VH27GQ2L-0

travail manuel
EN : manual work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W7B7KD4F-X

travailleur
Syn : ouvrier
EN : worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R2H70GND-0
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PZCWRXBG-T
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TRÉSOR

trésor
EN : treasure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TBV9SP57-J

triade
EN : triad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0BN4NLH-6

tribu
EN : tribe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XWZ3LFWJ-6

tribunal ecclésiastique
EN : ecclesiastical tribunal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K5WLK8D9-M

trickster
EN : trickster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K8V347DD-5

trifonctionnalité
EN : trifunctionality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F1H455W4-Q

trinitaire
EN : Trinitarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NKC5ZX8F-B

Trinité
EN : Trinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HQZHTVDT-P

tristesse
EN : sadness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PX22Z7LH-G

Trito-Isaïe
EN : Trito-Isaiah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NVNTG9T3-H

Troeltsch (E.)

→ Ernst Troeltsch

Trois Chapitres
EN : Three Chapters
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KV7C8CZQ-M

troisième croisade
EN : Third Crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QNXXPTKB-Q

Troisième République
EN : Third Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M48S65FW-4

tromperie
EN : deceit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JDR4TNDB-S

trône de Dieu
EN : Throne of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZBHRVV8-0

trope
EN : trope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RD0XG62H-9

troubadour
EN : troubadour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G1NSFC02-M

tympan
EN : tympanum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CRHPSDPM-K

Typikon
EN : Typikon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4MQ2J48-2

typologie
EN : typology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H1CC6TX9-2

tyrannie
EN : tyranny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BKCDKN0H-0
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UNITÉ LITTÉRAIRE

U
Ugarit
EN : Ugarit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C27K3B0M-1

uléma
EN : ulema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S0VQZXHT-X

Ulrich Zwingli
Syn : Zwingli (H.)
EN : Ulrich Zwingli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSPC7DX8-5

ultramontanisme
EN : ultramontanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QQDP25SL-X

umbanda
EN : Umbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JGB6Z13X-G

umma
EN : ummah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DM61794J-K

Unamuno (M. de)

→ Miguel de Unamuno

uniates
EN : Uniats
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FCQGBKGL-C

uniatisme
EN : uniatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LNHFFX54-5

union
EN : union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LNK96RG1-Z

union à Dieu
EN : union with God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LC8HW1G0-3

Union d'Utrecht
EN : Utrecht coalition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C6GG994D-G

Union de Brest
EN : Union of Brest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MJ01W2WH-1

Union des Églises
EN : Union of Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LSHRN0XS-1

Union européenne
EN : European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6KPW3XK-Z

union hypostatique
EN : hypostatic union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QTWNJF7G-D

union libre
EN : consensual union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NW5K49LL-P

union mystique
EN : mystic union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DT6WL611-Z

unitarien
EN : Unitarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZG7M6B0F-L

unitarisme
EN : Unitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T5HZ7ZQW-T

unité
EN : unity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P4B1TWWM-1

unité chrétienne
EN : Christian unity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4R6RHC0-4

unité de l'Église
EN : Church unity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H0WHCG9V-V

unité des Églises
EN : unity of the Churches
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JT6M45R8-H

unité littéraire
EN : literary unity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GDKF3TV8-D
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UNITED BRETHREN

United Brethren
EN : United Brethren
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JXQNLM6X-X

univers
EN : universe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F4RKRWF4-L

universalisme
EN : universalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DNRHH36P-4

universalité
EN : universality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PKN0QJCM-B

universaux
EN : universals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z3M9DKD1-Q

université
EN : university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSJS6B4M-4

université catholique
EN : Catholic university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JJNZ7MWZ-G

Université de Louvain
EN : University of Louvain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BTD48PJQ-V

Université de Salamanque
EN : University of Salamanca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P2WZPHH1-N

université hébraïque
EN : Hebrew university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LC1SWT69-X

université pontificale
EN : pontifical university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JG2MKCP1-D

Upanisad
EN : Upanishad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZ9DWNRV-3

urbanisation
EN : urbanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F2SHQ26M-H

urbanisme
EN : urbanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NVTXM6CB-7

URSS
EN : USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S0TWN38V-M

ursulines
EN : Ursulines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JQ5TVKNK-R

usure
EN : usury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CG30MWWH-G

utilitarisme
EN : utilitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SM2Q7FF1-8

utopie
EN : utopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MKB1NGJB-F

utraquisme
EN : Utraquism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XLLMCPN1-F
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VERSION

V
vache
EN : cow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XGBD06DJ-Q

vacuité
EN : vacuity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RMDH57N9-J

valdéisme
EN : Waldensianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PXRH8JT4-9

Valentin
EN : Valentine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FKX50KXH-Z

valentinisme
EN : Valentinianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FXSQJSC3-G

Valerius d'Hippone
EN : Valerius of Hippo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NP2PG093-9

valeur
EN : value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P44BVKB4-T

validité
EN : validity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H844SDJ3-W

variante
EN : variant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WHXC58TL-7

vase
EN : vase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QVG3DZT0-W

Vatican
EN : Vatican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MQ953XVX-9

vaudois
EN : Waldenses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N5NQPXQ9-K

vaudou
EN : Voodoo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RK5PCP88-7

veau d'or
EN : golden calf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GT6DK840-P

védisme
EN : Vedism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ML34RVRP-N

Vedănta
EN : Vedanta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C4939WWX-L

végétarisme
EN : vegetarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W42TZSGB-8

Venance Fortunat
EN : Venantius Fortunatus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJQXG2N1-5

Vendredi saint
EN : Good Friday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B429PGQZ-5

vengeance
EN : revenge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZJJMXD0H-7

vêpres
EN : vespers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PNM3XZ68-B

verbe
EN : word
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CZ7PPNVJ-M

verbe grammatical
EN : grammatical verb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z62MJ89Z-6

vérité
EN : truth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RLLL8DX4-H

version
EN : version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S8V7GG2B-4
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VERSION ALLEMANDE

version allemande
EN : German version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BHT7RKCS-Z

version anglaise
EN : English version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DFRX105K-5

version arabe
EN : Arabic version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GGLNWPXT-R

version araméenne
EN : Aramaic version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T3KL9SKG-4

version arménienne
EN : Armenian version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S9Q4V2M1-K

version catalane
EN : Catalan version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RFRH2TKZ-Z

version copte
EN : Coptic version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JG58WPWS-F

version espagnole
EN : Spanish version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MZ9N7BB5-Z

version éthiopienne
EN : Ethiopian version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LX2L3ZZF-L

version française
EN : French version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XNSHMCZ5-4

version grecque
EN : Greek version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H8V8L999-0

version hongroise
EN : Hungarian version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W6VX29X2-T

version italienne
EN : Italian version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MHK4NHJK-G

version latine
EN : Latin version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HT63ZGWD-9

version roumaine
EN : Rumanian version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-V05X2XD7-P

version russe
EN : Russian version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RSMPFTD6-M

version samaritaine
EN : Samaritan version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HMVTPLVV-S

version slave
EN : Slavic version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TWPHKQKS-B

version suédoise
EN : Swedish version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQS6ZVSZ-V

version syriaque
EN : Syriac version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QSHMCLK1-1

version tchèque
EN : Czech version
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J1LL0BFN-5

vertu
EN : virtue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QM3BTXDB-V

vertu morale
EN : moral virtue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QS32BZ92-0

vertu théologale
EN : theological virtue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KZW3P69C-B

vêtement
EN : clothes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N68Q7QG9-1

vêtement liturgique
EN : liturgical vestment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HFRDJTC2-1
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VIE RELIGIEUSE

Vetus Latina
EN : Vetus latina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SSXDZDQS-K

veuvage
EN : widowhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-QL2ZZ90Q-H

veuve
EN : widow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z9ZS9N79-6

Vianney, Jean-Marie Baptiste

→ Jean-Marie Vianney

vicaire
EN : vicar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JBPGW8LC-D

vicaire apostolique
EN : apostolic vicar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FJDR1SCJ-K

vicaire épiscopal
EN : episcopal vicar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FQLPDQMW-J

vicaire général
EN : vicar general
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NFJRW4F6-4

vicariat apostolique
EN : apostolic vicariate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-G6HFRBGT-V

vice
EN : vice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RHBRJJCD-G

victime
EN : victim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C2V6HMPC-1

victoire
EN : victory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S95R01R4-L

victorin
EN : Victorines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X8PFLJMH-X

vide
EN : vacuum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FL23H1Z7-K

vie
EN : life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VML0D1L0-B

vie apostolique
EN : apostolic life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VZ867043-9

vie chrétienne
EN : Christian life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TF8WLWNT-T

vie communautaire
EN : community life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MLG3B6MQ-S

vie commune
EN : common life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XMX43HQP-R

vie consacrée
EN : consecrated life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BSCJPKQB-V

vie contemplative
EN : contemplative life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-KNLHL213-4

vie éternelle
EN : eternal life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CM2GKBHN-C

vie intellectuelle
EN : intellectual life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HQQRZN4X-G

vie intérieure
EN : inner life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NMNQJ19P-F

vie monastique
EN : monastic life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-T0GV67P8-4

vie quotidienne
EN : daily life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X18GT5R4-8

vie religieuse
EN : religious life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-S7VL26ZV-H
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VIE RELIGIEUSE APOSTOLIQUE

vie religieuse apostolique
EN : apostolic religious life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GD3K576C-D

vie religieuse féminine
EN : women religious life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GD3DHZXL-S

vie spirituelle
EN : spiritual life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DTCC0SF6-2

vieillard
EN : elderly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GRVGDD9N-9

vieillesse
EN : old age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJ611C31-M

vierge
EN : virgin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XN01DW6W-D

vierge consacrée
EN : consecrated virgin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-ZQX47NM0-C

Vierge noire
EN : Black Virgin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Q6S43CDQ-F

vieux-catholiques
EN : Old Catholics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J7T9DVF7-S

vieux-croyants
EN : Old Believers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HB0511K3-Z

vigile
EN : vigil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H66JTNNB-4

vigne
EN : vine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JXBD62XB-L

village
EN : village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GMNXQWH1-9

ville
EN : town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BF9Z1H5R-F

vin
EN : wine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H7GVHZ2R-Q

Vincent Ferrier
EN : Vincent Ferrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VW17QLWM-B

viol
EN : rape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-P82GFVTG-7

violence
EN : violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F8672SM3-V

Viret (P.)

→ Pierre Viret

virginité
EN : virginity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F8TJXR6S-N

visage
EN : face
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-R37HF8Z0-6

vishnouisme
EN : Vishnuism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DXVXKVNQ-5

vision
EN : vision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-M5TNTLZC-L

vision béatifique
EN : beatific vision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SCX2BZJM-V

vision de Dieu
EN : vision of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NXHD1VF4-3

vision du monde
EN : world view
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NLH0NDLC-7

visitandine
EN : Visitandines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WZKN8BVN-X
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VULGATE

visite ad limina
EN : ad limina visitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-C42QWKPC-H

visite apostolique
EN : apostolic visitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TZ33WKWS-2

visite canonique
EN : canonical visitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-CP0V40L7-Z

visite pastorale
EN : pastoral visitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XVP8Z9RJ-3

visite régulière
EN : regular visitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JP84T2JF-1

vita
EN : vita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LN5LG57P-D

vitrail
EN : stained-glass window
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-DP6WJ567-X

vocabulaire
EN : vocabulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X0DV4BHD-Z

vocation
EN : vocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BZSX7L4L-W

vocation religieuse
EN : religious vocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RCBS1WFC-7

vocation sacerdotale
EN : sacerdotal vocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TQ5VXXP9-T

voeu
EN : vow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SW11Q567-R

voeu religieux
EN : religious vow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JLKRVXF6-2

voile
EN : veil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-F7P73LPL-Q

voix
EN : voice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TRJXT3WL-K

vol
EN : theft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JG4JZPR0-D

volonté
EN : will
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-X4K67N3P-5

volonté de Dieu
EN : will of God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-BHS52RZW-9

vote
EN : voting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JN3VBC4C-C

voyage
EN : journey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-WCLG377B-H

voyage dans l'au-delà
EN : voyage to the otherworld
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-W7Q1ZJML-Z

voyance
EN : clairvoyance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SV1W159L-9

Vulgate
EN : Vulgate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JVXCLXCQ-K
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WAHABISME

W
wahabisme
EN : Wahhabism
ES : wahhabismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XH7RD5KP-8

waqf
EN : waqf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-HJ1Q55K8-J

Weber (M.)

→ Max Weber

Weil (S.)

→ Simone Weil

Weltanschauung
EN : Weltanschauung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-Z1GZFRQC-4

Wesley (J.)

→ John Wesley

wesleyanisme
EN : Wesleyanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-SM5P6GR6-4

Wittgenstein (L.)

→ Ludwig Wittgenstein

Wolfhart Pannenberg
Syn : Pannenberg (W.)
EN : Wolfhart Pannenberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LCGFXQQ1-X

Wulfstan d'York
EN : Wulfstan of York
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-PGRNTJT5-4

Wyclif (J.)

→ John Wyclif
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XAVIER ZUBIRI

X
Xavier Zubiri
Syn : Zubiri (X.)
EN : Xavier Zubiri
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-B6NV8K8Z-J
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YAHVISME

Y
yahvisme
EN : Yahwism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NXJD4D80-N

Yahviste
EN : Yawist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-TM3QLN3B-P

yeśiva
EN : Yeshiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NBHMVVP6-D

YHWH
EN : YHWH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-RTMS9CZB-N

yiddish
EN : Yiddish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-LQFBX16Z-P

yoga
EN : Yoga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-K3RG5MDK-W

Yom Kippour
EN : Yom Kippur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-NCL4G0VF-L

yom YHWH
EN : yom YHWH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-GSL3CMCT-4

Yves Congar
Syn : Congar (Y.)
EN : Yves Congar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VW7QX9SJ-M
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ZWINGLIANISME

Z
Zachée
EN : Zacchaeus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-FPL2J4PT-X

zaydisme
EN : Zaidism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-L0L9CJGH-W

zélote
EN : Zealots
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-MDCDRGPH-N

Zen
EN : Zen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JWHQQJ2D-9

ziggourat
EN : ziggurat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-H9GRH39R-W

Zipporah
EN : Zipporah
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VJQFM79S-X

zodiaque
EN : zodiac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-JCXVB1PS-P

Zohar
EN : Zoar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-VMJ146B9-G

zoroastrisme
EN : Zoroastrianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-N0KCSBSN-R

zouaves pontificaux
EN : pontifical zouaves
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-XCN1J0HB-M

Zubiri (X.)

→ Xavier Zubiri

Zwingli (H.)

→ Ulrich Zwingli

zwinglianisme
EN : Zwinglianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/4V5-J3DQ1PMT-B
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