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Description

Les Pères appellent les initiatives divines manifestées dans l'histoire .. [1]Cardinal Henri de
Lubac Histoire et Esprit L'intelligence de l'Écriture d'après Origène.
Jalons pour une herméneutique renouvelée des divers sens de l'Écriture ... La mise en lumière

par l'esprit critique des variantes textuelles, des .. d'un Origène selon la science biblique de son
temps capable d'unir l'Histoire à l'Esprit[19]. .. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène
(Théologie 16), Aubier Paris 1950.
15 juil. 2010 . Origène, un Alexandrin, est réellement l'une des personnalités déterminantes .
l'œuvre Origène dans l'histoire de la théologie et de la pensée chrétienne. . sur le Livre des
Nombres, où Origène compare l'Écriture à une noix : . du texte), mais pour nous qui la
comprenons et l'appliquons selon l'Esprit,.
Intitulé du cours Sens et intelligence des Écritures . LUBAC H. DE, Histoire et esprit.
L'intelligence de l'Écriture d'après Origène (Théologie 16),. Aubier, Paris.
comme le Logos et l'Esprit et la Sagesse de Dieu. . H. de Lubac, Histoire et Esprit.
L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène (Théologie 16), Paris 1950,.
1 févr. 2016 . Exégèse Médiévale: Les quatre sens de l'Écriture. 2 parts in 4 . Histoire et Esprit:
l'intelligence de l'Écriture d'après Origène. Théologie, no.
7 févr. 2014 . Une histoire oubliée à dessein L'intérêt de la mythologie . c'est qu'elle est à
l'origine de notre propre civilisation occidentale. . redonnant à l'Égypte la primauté de
l'invention de l'écriture sur . venaient exactement les Sumériens, mais on peut supposer d'après
le ... Mais il avait acquis de l'intelligence.
BARDY G., La vie spirituelle d'après les Pères des trois premiers siècles. .. de H., Histoire et
Esprit : L'intelligence de l'Écriture d'après Origène, Cerf, 2002.
Livre : Livre Histoire et esprit. L'intelligence de l'écriture d'après Origène. de Origene]. Lubac
(Henri De)., commander et acheter le livre Histoire et esprit.
Les éditions du Cerf se sont lancées, sous la direction de G. Chantraine et M. Sales, dans un
vaste projet d'édition des Œuvres Complètes, devant intégrer à.
Dieu, en effet, "après leur chute leur promit une rédemption, leur rendit courage en . Ainsi,
l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui .. mais d'aider à en
vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. ... Grâce à l'assistance du SaintEsprit, l'intelligence tant des réalités que des.
F. CAYRE, « Saint Hilaire de Poitiers », Précis de Patrologie et d'Histoire de la Théologie,
Paris 1931, 344-. 353. W. HERAUS .. H. de LUBAC, Histoire et Esprit. L'intelligence de
l'Écriture d'après Origène, Paris 1950. U. MANNUCCI – A.
La doctrine du témoignage intérieur de l'Esprit est une traduction concrète ... Timothée 3.16,
après avoir affirmé massivement l'origine divine de l'Écriture, ... Enracinée dans la Providence
de Dieu, l'histoire sacrée .. en leur cœur, soit par la profonde intelligence qu'ils éprouvent des
choses spirituelles, soit par la.
Histoire et Esprit ; l'intelligence de l'Ecriture d'après Origène de LUBAC (Henri de) et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Histoire et Esprit : l'intelligence de l'Ecriture d'après Origène. Éditeur. [Paris] : AubierMontaigne , 1950. Description. 448 p ; 23 cm. Collection. Théologie ; 16.
À la suite des apôtres, c'est par le cœur et l'intelligence éclairés par la foi et le respect . Ainsi
Origène a-t-il proposé la "théorie" des quatre sens de l'Écriture (17), même . ou spirituel, la
compréhension, non selon la lettre, mais selon l'Esprit. . de l'Église qui chemine à travers
l'histoire sous la conduite de l'Esprit Saint" (p.
plutôt, par le langage comme origine de l'histoire. Par l'histori- .. pour Gide, ces analyses ne
sont possibles qu'après une certaine défaite de la force et . mais « sa forme a cessé de satisfaire
le besoin le plus élevé de l'esprit ». < En sa destina .. C'est pourquoi l'intelligence ne doit pas
être la faculté essentielle du critique.
L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène le livre de Henri de Lubac sur decitre.fr Histoire et
Esprit, paru en. 1950, est d'abord un grand témoin du renouveau.

3 déc. 2010 . Qu'entend-on généralement par “intelligence collective” ? . Lorsqu'on les
interrogea (après leur séparation, et donc leur brouille) sur la nature de leur travail en ..
Dernier test, on a demandé aux sujets de raconter l'histoire qu'ils avaient entendue. . Cet article
a été publié à l'origine sur Internetactu.net.
ET ESPRIT L'INTELLIGENCE DE L'ÉCRITURE D'APRÈS. ORIGÈNE. AUBIER
THÉOLOGIE ÉTUDES PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE LA FACULTÉ DE.
Mais au début de ce troisième siècle commence le déclin de l'empire: après ces ... D'autres,
plus cultivés, qui lisaient Origène, avaient appris de lui à lire l'Ecriture selon un sens ... Telle
est l'intelligence spirituelle du Nouveau Testament, l'incessante . Dans "Histoire et Esprit"
(résumé dans l'introduction aux homélies sur.
Histoire et esprit : l'intelligence de l'Écriture d'après Origène /. Henri de Lubac. imprint. Paris :
Aubier, 1950. description. 448 p. ; 23 cm. format(s). Book. Go Back.
Pour l'histoire de l'Ecole d'Alexandrie, in RBi, 51 (1942), p. 80- 109. . H. de LUBAC, Histoire
et esprit, l'intelligence de l'Ecriture d'après Origène, Paris, 1950.
Le grand classique est l'excellent livre de H. de Lubac, Histoire et Esprit. L'intelligence de
l'Écriture d'après Origène, Aubier. 1950. Pour une bonne introduction.
14 avr. 2017 . Elle est ce moment de l'histoire d'un homme – fut-il aussi Dieu – parmi ...
Histoire et Esprit, L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène, Aubier,.
5.7 - Résultats fâcheux de l'ignorance et de l'esprit borné . 10.9 - Ordre des récits dans
l'Écriture : ordre humain ou ordre selon Dieu . l'obéissance d'un enfant de la sagesse à la
Sagesse, origine et source de toute connaissance. . Pour prendre un exemple : on veut
connaître Christ avec l'intelligence, chose impossible.
Et l'Esprit de l'Eternel reposera sur lui, l'Esprit de sapience et d'intelligence, l'Esprit de conseil
et de force, . Trésor de l'Écriture . Voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel: Mon esprit, qui
repose sur toi, Et mes paroles, que j'ai .. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette,
Dès l'origine de ces choses, j'ai été là.
Livre : Livre Histoire et esprit ; l'intelligence de l'écriture d'après Origène ; oeuvres complètes
t.16 de Henri de Lubac, commander et acheter le livre Histoire et.
L'intelligence de l'Écriture d'après Origène, Éditions du Cerf, 2002, pages 278 à 294 ; Rudolf
Bultmann, Histoire et eschatologie, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, . München, Chr. Kaiser,
1985 ; Jürgen Moltmann, L'Esprit qui donne la vie.
28 nov. 2014 . La forme d'écriture automatique que nous devons retenir ici, est uniquement
celle qui est inconsciente où l'opérateur, après avoir fait le vide.
Prouver le dogme de la Trinité, c'est prouver la divinité du Saint-Esprit. . Les attributs :
l'éternité, l'immensité, l'intelligence infinie, la toute-puissance. . Preuves : l'Écriture, la
tradition, la raison éclairée par la foi. .. Histoire détaillée de la Pentecôte. . Calculs admirables
d'après lesquels ces éléments sont mis en œuvre.
3) l'établissement d'un principe d'après une seule écriture; ... Nous connaissons les citations du
commentaire par Origène et nous nous trouvons devant une exégèse allégorique. .. ont été
mises au service d'une plus grande intelligence de la Parole de Dieu. . (HENRI DE LUBAC,
Histoire et Esprit, Paris, Aubier, 1950, p.
Origène est un des génies les plus puissants non seulement de l'Église, .. L'exégèse d'Origène
est donc un incessant passage une pâque de l'esprit de l'histoire au . l'Écriture de l'Ancien
Testament; ce temple était bâti selon le sens historique… .. L'intelligence de l'Écriture demande
plus que l'étude, la fréquentation,.
l'histoire, le récit, le texte, les règles de la pensée, quand d'autres préféraient ana- . De mots
(esprit critique, raisonnement, synthèse) que nous em- . mat immédiatement induit par le
passage à l'écriture, nous . donc de cette origine du texte en quelqu'un. . fonctionne selon des

règles différentes de celles des autres.
HISTOIRE ET ESPRIT : L'INTELLIGENCE DE L'ÉCRITURE D'APRÈS ORIGÈNE:
Amazon.ca: HENRI DE LUBAC: Books.
Volume 16, Histoire et esprit : l'intelligence de l'Ecriture d'après Origène : cinquième section,
Ecriture et eucharistie (9782204067614) de Henri de Lubac et sur.
L'écriture de l'histoire nous informe autant du rapport contemporain au passé . Il croit tout ce
que raconte le rescapé et, l'instant d'après, il commence à oublier. .. si l'on oublie pas l'origine
des limites de principe qui l'affectent » (ibidem, p. . qui choisit de se lancer sans esprit de
discernement en quête de témoignages :.
7 nov. 2009 . Aujourd'hui, on peut dire qu'il existe une écriture féminine qui est une . L'image
de la femme-Eve à l'origine de la perte de l'homme, .. Igowè la fille d'Igowo et d'Ayila, offerte
en holocauste, rend l'âme victime d'un esprit malveillant, . Après la représentation sacrificielle
du corps féminin dans Elonga,.
L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques . par l'homme
au moyen de son intelligence naturelle et de sa raison ( Ro 1:19-20 ); mais . Les apôtres, et tous
les croyants de l'histoire, ont pu parler avec autorité par-ce . L'Ecriture est donc le produit du
souffle de la bouche de Dieu (cf.
6 janv. 2010 . En tant qu'origine du langage, la traduction est la teneur la plus . littéralement, «
mûrir après la cueillette »] de la parole étrangère et aux . La pensée de la vie comme histoire
vient sans doute à Benjamin des .. Comme le dit la lettre à Belmore, écrite fin juin 1916 : « La
critique des choses de l'esprit (…).
Un bref rappel de repères bibliques précédera des réflexions de fond sur l'Écriture Sainte. On
esquissera l'histoire des modes d'interprétation juifs et chrétiens.
Henri de Lubac, Histoire et esprit. L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène, Paris, 1950. pas
en cause. Chez Pascal au contraire, c'est l'existence de 284.
Après 211, Origène renonça à donner des cours de grammaire et commença . sens de l'Écriture
correspondant aux trois parties de l'homme : le corps, l'âme, l'esprit. . Dans l'exégèse
spirituelle, le moindre détail de l'histoire de l'Ancien . il s'agit d'un exercice spirituel
d'intelligence de la foi ; il s'agit d'exercer l'esprit à la.
Le Saint-Esprit, ou Esprit saint, est l'Esprit de Dieu et la troisième personne de la Trinité dans
le .. Le second principe de l'interprétation juste qui fait que l'Écriture Sainte est . Sur lui
reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de .. Juste après l'envoi de
l'Esprit Saint, Pierre s'adresse à une foule :.
28 août 2017 . Lorsque nous lisons le Jésus (Josué) d'Origène, notre coeur brûle en nous. .
Histoire et Esprit / L'intelligence de l'Écriture d'après Origène).
13 avr. 2010 . L'examen des diverses étapes de l'histoire de la théologie révèle que la réflexion
.. la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux . moderne, l'Église «
qui se préoccupe d'acquérir une intelligence chaque jour ... Sous cet aspect, ils sont, après
l'Ecriture Sainte, comme il est.
L'esprit re-dynamisé par un cœur changé suscite une intelligence nouvelle de la . C'est ainsi
que l'histoire de l'Eglise n'a été que trop marquée par des . à l'origine sur le message de
l'Evangile, s'en sont éloignées progressivement. .. enseignements pourtant clairement
enseignées par l'Ecriture et y font même barrage.
Il sera ensuite chargé d'y créer une chaire d'histoire de la religion qu'il ... Henri de Lubac,
Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène. Paris.
Mais pour tout le temps qui précède l'invention de l'écriture, il semble difficile d'énoncer . il
faut aller en chercher l'origine dans la Grèce ancienne, où la discipline se . avait déjà accaparé
l'intelligence d'Hippocrate de Chios et d'Archytas. ... Après eux, Viète est le premier à

appliquer l'algèbre à la géométrie, et jette ainsi.
Nous avons ainsi quatre sens de l'Écriture chez Augustin: selon l'histoire, selon ... Histoire et
Esprit:L'Intelligence de l'Écriture d'après Origène, p.178; Henri de.
Walter Kasper, La théologie et l'Église, Cerf, 1990, p. 165. 26. Henri de Lubac, Histoire et
Esprit. L'intelligence de L'Ecriture d'après Origène, Aubier, 1950, p.
30 oct. 2013 . Origène est l'un des plus grands génies de l'Antiquité. . Épuisé, il mourut peu
après. . a) en déchiffrant l'Écriture, il cherche à révéler « le sens du mystère » . Il faut le
creuser pour passer de la lettre à l'esprit, de l'histoire au.
sens de l'Écriture qui constitue la règle d'exégèse à la fois la plus explicite et la plus . esprit,
âme et corps, soit gardé irréprochable à la venue de notre Seigneur .. Jérôme la page du
Periarchôn où Origène expose ses conceptions her. 7. ... selon l'allégorie, c'est-à-dire
l'intelligence spirituelle, en troisième lieu selon la.
Dieu vivant est l'auteur de toute l'Ecriture, c'est Lui qui se manifeste à nous à . Le principe
général, qui guidera Origène dans toutes ses recher- ches, est la .. Cfr H. de L u b a c, Histoire
et Esprit. L'intelligence de l'Ecriture d'après. Origène.
L'origine de l'écriture se perd dans la nuit des temps. . dessins, des représentations graphiques
des sujets qui occupaient l'esprit humain. . Lorsque l'intelligence avança en développement,
elle eut recours à d'autres . la raie creusée, revient sur ses pas en traçant un nouveau sillon,
après avoir tourné au bout du champ.
Il insinue que l'origine de l'Ecriture est à chercher dans l'influence de la bienheureuse . De lui,
par son Fils Jésus-Christ s'écoule en nous l'Esprit Saint. . Bien plutôt, puisque la sainte Ecriture
procède selon une lumière surnaturelle pour ... Cette triple intelligence convient aussi à
l'auditeur, car personne ne l'entend.
1 mars 2016 . La langue grecque était à l'origine écrite de droite à gauche, mais s'est . système
d'écriture qui change alternativement le sens du tracé ligne après ligne . les autres dans un
esprit de fraternité (hem, on dirait bien l'article 1 de la .. grâce aux techniques employées par
l'Intelligence Service au cours de la.
20 mai 2011 . Tout l'ordre de la nature est pénétré par Celui qui est "Esprit vivifiant". .. 1990;
Histoire et Esprit : L'Intelligence de l'Écriture d'après Origène,.
L'Intelligence de l'Ecriture d'après Origène, Histoire et esprit, Henri de Lubac, ERREUR
PERIMES Desclée De Brouwer. Des milliers de livres avec la livraison.
13 janv. 2012 . Faire ressentir des émotions : Un peu au-delà de la simple histoire, .. après tout,
chacun son écriture, chacun sa motivation, chacun son résultat, non ? .. quelles miettes
d'intelligence et d'avenir laissez-vous à l'écrivain et au poète ? .. vouloir écrire, c'est une chose
qui occupe mon esprit, j'arrive pas à.
Si on le prie, il a pitié et il compatit. Il souffre une passion d'amour " (Cité dans Henri de
Lubac, Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène,.
24 févr. 2002 . Histoire et Esprit, paru en 1950, est d'abord un grand témoin du renouveau
patristique qui a marqué la théologie chrétienne dans le courant du.
24 oct. 2012 . Travaux du père Henri de Lubac sj : Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Ecriture
d'après Origène ; L'exégèse médiévale. Les quatre sens de.
Rappelons toutefois que, pour les Chrétiens, à l'origine de la Révélation, ne se . L'effort de
lecture et d'interprétation de l'Ecriture n'a pas sa fin en soi. . qui se prolonge aussi dans
l'histoire à la lumière de l'Esprit: "J'ai encore beaucoup .. dans notre intelligence et enflammés
dans notre cœur, cela relève du sens moral.
Héritier de cet esprit familial, sans négliger les études profanes, Origène apprit . de l'histoire
biblique figurera les choses du salut et leur servira de fondement. .. L'intelligence de l'Ecriture
d'après Origène, Paris, Aubier-Montaigne, coll.

24 déc. 2009 . Quelle particularité de l'homme est à l'origine de telles capacités ? ...
"intelligence" n'est ni la mémorisation, ni le langage, ni l'écriture, ni d'autres .. Je vais, pour
commencer, me placer dans la perspective de l'histoire individuelle, .. à la fois la conception
dualiste de Descartes selon laquelle l'esprit est.
Télécharger Histoire et Esprit : L'Intelligence de l'Ecriture d'après Origène (pdf) de Cardinal
Henri de Lubac. Langue: Français, ISBN: 978-2204067614.
JE COMMANDE. Esprit et liberté dans la tradition théologique. de Henri de Lubac. 408 pages sept. 2013. 15,00€. JE COMMANDE. Entretien autour de vatican.
environnant selon la loi du texte), l'écriture de l'histoire renvoie à une histoire .. Jules
Michelet,« L'Héroïsme de l'esprit(1869, projet inédit de Préface à l'Histoire de .. avec la
conception (apparemment proche, mais d'origine ethnographique et .. Elle donne à
l'intelligence la fonction de modaliser les jeux possibles entre.
20 févr. 2002 . l'intelligence de l'Écriture d'après Origène. XVI, Histoire et Esprit . Oeuvres
complètes / cardinal Henri de Lubac., Esprit et liberté dans la.
l'humanité au cours de son histoire, afin de le ramener finalement jusqu'à l'état . que le schéma
traditionnel de l'Occident judéo-chrétien du ternaire corps, âme, esprit. ... L'intelligence de
l'Ecriture d'après Origène », Ed. Aubier, Paris, 1981).
Selon Henri de Lubac, Origène (185-254), formé à l'école théologique .. Histoire et Esprit :
L'Intelligence de l'Écriture d'après Origène, Les Éditions du Cerf,.
182 - 253) n'est pas le premier à pratiquer l'intelligence spirituelle des . Origène légitime cette
récupération de la philosophie païenne à partir d'Ex 12,35 : le . connu, la theoria implique que
la divinisation n'est pas réservée pour après la mort mais . corps – âme – esprit correspond au
triple sens de l'Écriture : sens littéral.
12 sept. 2016 . En 1486, Pic de La Mirandole porte la question du salut d'Origène sur le devant
. Selon lui les livres d'Origène auraient été un mélange de ses propres ... Florimond de
Raemond, Histoire de la naissance, progrez et decadence . L'intelligence de l'Écriture d'après
Origène, éd. par Georges Chantraine et.
Parole de Dieu, entendue dans un sens plus large que l'Écriture. Ce texte interroge .
développement historique dans l'intelligence des Écritures. - l'acquisition . soit enfin dans le
récit des faits et des événements de l'histoire. » « 39. ... selon le sens spirituel dont l'Esprit
gratifie l'Église " : Origène, hom. in Lev 5,5). 114 3.
Télécharger Histoire et Esprit : L'Intelligence de l'Ecriture d'après. Origène {pdf} de Cardinal
Henri de Lubac. 649 pages. ISBN: 978-2204067614. Télécharger:.
26 déc. 2011 . Après avoir précisé la nécessité de l'apport de l'enquête historique, Lagrange ..
C'est donc dans l'esprit de ces rédacteurs eux-mêmes que nous devons .. il a gagné une
intelligence intérieure de l'histoire, qui, à son tour pourrait .. en 1950, en soulignant combien «
chez Origène, histoire et esprit, loin de.
Après leur chute, par la promesse d'une rédemption, il les releva dans . Afin de rendre
toujours plus profonde l'intelligence de cette Révélation, l'on ne cesse, par . En effet, la Sainte
Écriture est la Parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle .. L'histoire
du salut dans les livres de l'Ancien Testament.
L'inspiration signifie que le Saint-Esprit de Dieu a dirigé les auteurs humains . Une origine et
une causalité divines. .. soit considéré comme faisant partie de l'Ecriture, si peu de temps après
avoir été écrit. . "Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à
croire tout ce qu'ont dit les prophètes !
29 juin 2009 . C'est donc le degré initial de l'écriture, s'ajoutant à l'oralité qui trouve ses . par
un exercice de l'esprit, le passage, mixte d'abord entre image et son, puis . à reconnaître, à des
étapes différentes de l'histoire, la naissance de ce que . Cette intelligence du sens est dispensée

par l'initiation qui permet la.
Reconnaître l origine orientale de certaines disciplines scientifiques . LETTRES dans cette
somme qui rassemble le corps et l'esprit des écritures. . Mais si l'Histoire commence avec
l'Écriture, avec chaque écriture commence une nouvelle histoire. . On commence à s'aviser
qu'une meilleure intelligence de la continuité.
Au point où elle en est, l'histoire de l'exégèse nous oriente-t-elle vers une . et Esprit du P. de
Lubac sur L'Intelligence de l'Écriture d'après Origène le fait.
15 avr. 1993 . La 2e lettre de Pierre déclare « qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est . à de telles
négations, l'exégèse scientifique se caractérise, selon eux, . au cours de la période patristique,
par des auteurs comme Origène, Jérôme et Augustin. ... L'Ancien Testament, en effet, présente
une histoire du salut dont le.
9 Bruno Snell 1994 (1946), La découverte de l'esprit. . 9Selon cette première hypothèse, l'on
peut donc rapporter aussi bien νόος que νοεῖν .. en lui-même déjà intelligence qui se réalise
immédiatement en un acte »29. ... et de garantir l'écriture des voyelles qui a été à l'origine des
dispositions des Grecs pour l'analyse.
Ce premier tome couvre l'histoire de l'écriture typographique de son origine, avec Gutenberg,
jusqu'au XVIIe siècle, quand la typographie hollandaise s'en.
Il dénonçait d'abord la paresse intellectuelle et l'étroitesse de l'esprit II a cru, lui aussi, à l'unité
des personnes sous le nom de Marie-Madeleine. Mais le . Cf. H. DE LUBAC, Histoire et Esprit.
L'intelligence de l'Écriture d'après Origine, p. 203.
H. de Lubac, Histoire et Esprit : l'intelligence de l'Ecriture d'après Origène. 63. Didyme
l'Aveugle, suivant en cela l'exemple d'Origène, compare les 48 LE.
La th. a une longue histoire jusqu'à la constitution de la th. comme science au XIIIe ... Ici,
grâce à son esprit de synthèse, Thomas dépasse le point de vue qui ... L'intelligence de
l'Ecriture d'après Origène, Paris 1950; BALTHASAR, H. U. von.
HISTOIRE . DANS QUEL ESPRIT ON DOIT LIRE L'ÉCRITURE. . ORIGINE DES
LETTRES. . LA SCIENCE DES LANGUES NÉCESSAIRE POUR L'INTELLIGENCE DES
SIGNES. ... Après avoir appris de la bouche d'un ange que ses prières avaient été exaucées, et
ses aumônes agréées de Dieu, le centurion Corneille.
14 déc. 2009 . Pour Hans Jonas, une fois pour toute, après Auschwitz (1), . Histoire et Esprit ;
L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène, Editions du Cerf,.
C'est pourquoi catéchèse, transmission de la foi ont été, dès l'origine, une fonction .. recherche
du Jésus de l'histoire, et elle crut qu'elle pourrait le replacer dans .. d'esprit avec l'Église) reste
en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous ... L'intelligence de l'Écriture d'après Origène,
Aubier-Montaigne, Paris, 1950.
XVI, Histoire et Esprit : l'intelligence de l'Ecriture d'après Origène . "La querelle du salut,
d'Origène aux temps modernes" (1982), et "Jean Pic de la Mirandole.
Die griechischen christlichen Schriftsteller, Leipzig-Berlin, 1897 sqq. HE. H de Lubac, Histoire
et Esprit, l'intelligence de l'Écriture d'après. Origene, Pans, 1950.
Origène (en grec ancien Ὠριγένης / Ôrigénês) est le Père de l'exégèse biblique. Théologien de .
Selon Eusèbe de Césarée, qui lui consacre le sixième livre de son Histoire ecclésiastique,
Origène doit alors ... Henri de Lubac, Histoire et Esprit : L'Intelligence de l'Écriture d'après
Origène, Les Éditions du Cerf, 2002.
La vie dans l'Esprit est un chemin de croissance comme notre vie physique et ... par l'autre »
(Histoire et Esprit : L'Intelligence de l'Écriture d'après Origène,.
Les historiens n'ont pas toujours pris au sérieux l'histoire comme écriture . que les périodes de
l'esprit humain ont jadis été et non pour les façonner d'après les idées ... D'origine belge,
André Castelot, de son vrai nom André Storms, fait ses .. rare intelligence de cœur et d'esprit,

traduite en actes tout au long de sa vie.
Réhabiliter Origène (Histoire et Esprit), c'est braver une longue tradition de méfiance, . Mieux
encore : à travers cette "intelligence spirituelle" de l'Écriture, c'était le ... Hésitera-t-on, après un
tel témoignage, à reconnaître à Origène lui-même.
Dieu, après s'être entièrement donné dans le monde en devenir, n'a plus rien .. Histoire et
Esprit ; L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène, Editions du Cerf.
En guise d'introduction aux différents cours consacrés à l'histoire ancienne et à la patrologie, et
pour avoir une ... esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène, Paris 1950. . Entre
pouvoir et esprit (313-1204), Paris, Desclée, 1990 (Coll.
30 sept. 2015 . L'histoire de l'écriture est une des pages les plus curieuses des . Cette histoire
nous apporte la preuve de la marche progressive de l'intelligence chez l'homme et de la . Avant
que l'alphabet ouigour, d'origine syriaque, eût été adopté . Comme c'était uniquement en vue
de parler à l'esprit et d'aider la.
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