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Description
Certaines périodes, plus que d'autres, favorisent la réflexion historique. Ce ne sont pas les
époques tranquilles : la quiétude qu'elles engendrent, le manque de points de repère, le
triomphe quasi absolu de l'ordre qu'elles incarnent rendent la chose difficile. Ce ne sont pas,
non plus, les époques de cataclysme, car l'instinct de conservation mobilise alors toutes les
ressources de l'esprit. Mais aux époques qui précèdent ou suivent les grands changements,
l'homme est arraché à sa tranquillité et il acquiert le temps du relatif. Il lui est alors loisible de
comparer l'ordre nouveau à l'ancien, de saisir leurs divergences comme leur continuité
profonde. Il découvre l'histoire. Ainsi en est-il déjà dans l'antiquité, où la chute de Rome et les
changements qu'elle annonce suscitent la Cité de Dieu, premier essai de réflexion chrétienne
sur l'histoire universelle. […]

Lorsque nous examinons l'histoire de l'Eglise traditionnelle, censément chrétienne, .. Chez les
gnostiques, les récits bibliques n'étaient pas acceptés d'une ... le Père de Jésus-Christ, et que le
salut qu'ils proclamaient était celui de Jésus,.
23 Dec 2013 . L'histoire du salut chez les Pères de l'Église. La doctrine des âges du monde,
collection 'Théologie historique', 2, Paris, Beauchesne, 1964,.
Introduction Bibliographie Chapitre liminaire. Les sources - D'Hésiode à Saint Paul 1. Le
septénaire et les sept mille ans 2. Sept et quatre âges 3. L'histoire et.
nistes de l'histoire de l'Église. . Les Pères de l'Église, si proches des origines, sont des .. sinent
chez les Pères quelques attitudes et .. notre salut (30).
L'AXIOME: "HORS DE L'ÉGLISE PAS DE SALUT" 211 . Le Père Jean de la Croix Kaelin,
dominicain, avait publié une "petite édition" des premiers .. et l'influence est le phénomène le
plus extraordinaire de l'histoire du monde 1". .. être plus intense chez certains qu'elle ne le sera
plus tard chez de nombreux chrétiens.
Publiée par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Salt Lake City .. Dieu le Père
et son Fils, Jésus-Christ, apparurent à Joseph Smith. C'est par .. mission de porter le message
du salut au monde entier. L'Eglise était ... organisée. Il suscita aussi chez les Américains des
colonies le désir de s'unir en un.
L'Église est, selon l'expression des Pères, le lieu " où fleurit l'Esprit " (Saint Hippolyte, trad. ap.
.. Ep 2, 19-22), la demeure de Dieu chez les hommes (cf. . monde ; elle a été merveilleusement
préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans .. Mais l'Église est née principalement du
don total du Christ pour notre salut,.
J. BUR, Initiation au mystère du salut : sens chrétien de l'histoire, Paris, Cerf, . Le Salut,
incarnation ou mystère pascal ; chez les Pères de l'Église de Saint.
C'est [Dieu] qui, au début de l'histoire du salut, prend l'initiative du contact avec .. Cette venue
a, pour les pères conciliaires, représentant, assemblés, l'Église.
Saint Cyrille de Jérusalem, Père et Docteur de l'Église, Catéchèse XV, PG 33 (n. . Elle est
venue chez les siens [le Verbe s'est fait chair], et les siens ne l'ont point ... ainsi qu'à ce
moribond dont il est parlé dans l'histoire : « Va, malheureux,.
Expressions désignant l'Ange gardien chez les Pères de l'Eglise . Que Dieu utilise de fait les
anges pour le salut des hommes, c'est une vérité qui pour n'avoir.
16 août 2002 . Toute l'économie du salut, l'œuvre rédemptrice du Christ, l'action . tout au long
de sa vie, et 1'Église tout au long de son histoire, fasse sien ce passage, qu'il le . Selon les
Pères de 1'Église, ce n'est qu'à la Parousie que les hommes . Qu'on ne trouve chez toi personne
qui s'adonne à la divination et à la.
Bref, c'est dans le cadre des âges du monde qu'Augustin expose l'histoire du salut. . Le titre de
l'ouvrage : L'histoire du salut chez les Pères de l'Eglise se.
Chez les Pères de l'Eglise, la « mariologie » développe la doctrine de Marie . où Marie est
insérée dans l'histoire du salut et le vaste dessein du Créateur, et où.
1 Mar 2011 . L'Histoire du Salut chez les Pères de l'Église: la Doctrine des Ages du Monde. By
Luneau Auguste. (Théologie Historique, 2). Pp. 448.
On appelle « PÈRES de l'Église » ceux qui, évêques, moines ou laïcs, ont engendré . Ainsi
Ambroise, Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand chez .. Eschatologie : but et achèvement de

l'histoire du salut, qui coïncide avec le retour du.
23 mai 2014 . Augustin et Jérôme occupent une place particulière dans l'histoire de la .
Certains papes du premier millénaire sont reconnus comme pères de l'Eglise en Orient. . Ce
"déplacement" de la théologie accompagne, chez un Augustin .. Quoi qu'il en soit, dans la
théologie orthodoxe le salut est pensé.
Est-il réellement obligatoire de faire partie de l'Église catholique ? Avec un style simple et clair,
le père Hugon expose ce que nous dit la Bible à ce sujet, en se.
La Liturgie – œuvre de la Sainte Trinité; 1.1.1.2 I. Le Père, Source et Fin de la ... père des
croyants " qui accueille la bénédiction est inaugurée l'histoire du salut. .. Pâque accomplie dans
la mort et la résurrection du Christ chez les chrétiens,.
En lisant les Évangiles, il est possible d'affirmer que « le christianisme est une religion de salut
. 3.1 L'Antiquité : les pères de l'Église . L'idée est que, le Christ récapitule l'histoire du salut de
l'origine à la fin du monde. Turner . Mais on le trouve aussi chez Clément d'Alexandrie
(Protreptique, 1,8,4),; Le Christ victime.
Le temps des Pères de l'Eglise Présentation Histoire. Présentation. Au long des .. de prison et
que les bannis rentrent chez eux, lorsque de leur côté les "faillis" ... nous est montrée et
proposée en vue du salut, et cela suffit pour l'essentiel.
6 août 2006 . Le cours « Introduction à la lecture des Pères de l'Église » fait partie d'un . divine
par l'Église durant les premiers siècles de son histoire. . Il n'existe pas une théologie mais de
multiples théologies chez les . Ce sont des théologiens qui cherchent à rendre compte du salut
qui les affecte en Jésus-Christ.
Ce divin mystère de salut se révèle pour nous et se continue dans l'Église, que le . Les livres de
l'Ancien testament décrivent l'histoire du salut et la lente . se soit établi chez les saints Pères,
d'appeler la Mère de Dieu la Toute Sainte,.
10 mai 2016 . Cependant, à travers l'histoire de l'Église, beaucoup ont cru aux théories .. Tel
est le salut des chrétiens : croyant à la Trinité, c'est-à-dire au Père et . chez les Pères que le
message évangélique “si quelqu'un ne renaît de.
Elle était formée par Dieu, Marie et Jésus, autrement dit, le Père, la Mère et le Fils. . Même s'il
y a eu des traces de cette théologie très tôt dans l'histoire du .. Il n'en reste pas moins que
l'Eglise a déclaré Marie "coopérante au salut" par . au XVIIe, se retrouve encore au XXe siècle
chez Léon XIII et Pie X. En 1935, Pie XI.
7 sept. 2010 . L'interprétation de l'Écriture chez les Pères de l'Église .. comme grave
conséquence de réduire par le même coup l'histoire du salut à néant.
Son père manquant d'argent, il dut rentrer chez lui. . fut aussitôt ordonné et il reçut, fait unique
dans l'histoire de l'Eglise d'Afrique, le droit de prêcher en chaire.
Pourquoi les protestants disent-ils que l'Église catholique enseigne le salut par les œuvres? Estce une simple rancune léguée par l'Histoire qui suscite en eux ce ... répandue que la théologie
académique (aussi vraie chez les protestants). .. James Buchanan dans Justification démontre
que la sotériologie des pères,.
SOMMAIRE. Introduction. Bibliographie. Chapitre liminaire. Les sources - D'Hésiode à Saint
Paul 1. Le septénaire et les sept mille ans 2. Sept et quatre âges 3.
Accueil, Bible, Histoire, Etude, Conférences, FAQ, Articles . Il faut accomplir la volonté de
mon Père céleste. . montée au cieux (dogme promulgué par l'Église catholique en 1950), les
protestants . Salut, Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. . ni le franchir pour aller d'ici vers vous,
ni le traverser pour venir de chez vous ici.
Tertullien et beaucoup de Pères de l'Église l'ont ensuite reprise largement. . Elle ne l'est pas
davantage chez Rupert de Deutz (v. .. Marie dans l'histoire du salut : aux moments de la chute
et de l'Annonciation, une vierge pose un acte moral.

19 mai 2012 . Où Jésus avait-il pris, chez les siens, cette morale élevée et pure dont lui ... Et
afin qu'il ne pût, en aucun sens, s'attribuer son propre salut, Dieu voulait . Toute l'histoire de la
première partie du premier siècle de l'Église est.
Dans l'Eglise catholique romaine, la foi de l'Eglise est perceptible, elle se . l'existence d'un «
consensus unanime » parmi tous les Pères de l'Eglise, mais d'un . du sacré concernant l'histoire
d'Israël; il le faisait en présentant l'Eglise et Israël ... il n'y a donc pas de salut tant que
l'endurcissement demeure chez l'individu.
Le baptême étant à la fois don du pardon et du salut et moyen de .. Si Jésus voit les fruits de la
foi chez des enfants, oserions-nous les mettre en doute? . C'est ainsi qu'on trancha le cas d'un
tout jeune enfant païen dont le père était mort, . j'ai parcouru toute la Sainte Ecriture" (Eusèbe,
Histoire de l'Eglise, V, 24, 7).
Le rapport à l'étranger traverse toute l'histoire du peuple hébreu. . Ce thème sera repris par les
Pères de l'Église et de nombreux auteurs chrétiens : nous sommes . Du salut pour un peuple,
on passe au salut pour tous. . Chez Jean, le moment (Jean 12) où Jésus annonce
solennellement que l'Heure est venue pour lui,.
Différentes expressions du salut au cours de l'histoire, par Nicolas POTTEAU. . Ce thème de
l'échange se retrouve chez de nombreux Pères de l'Eglise,.
. Grégoire de Nysse, un Père de l'Église, l'homme est une miniaturisation de Dieu. . lors de
l'acte créateur ; un capital de base, identique chez tous les humains. .. l'histoire du salut est un
lent réapprivoisement de l'être humain par Dieu…
En Jésus, Dieu récapitule ainsi toute son histoire de salut en faveur des hommes. . Mc 16, 17),
car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, celui-ci le leur accorde . Joseph a été appelé
par Dieu à " prendre chez lui Marie son épouse.
Notre cours portera sur la sotériologie, autrement dit, la théologie du salut. .. Jésus lui-même =
Mt 16, 21-23 ; 17, 22-23 ; 20, 17-19 (et leurs parallèles chez Mc et Lc). .. que le Père a voulu
convoquer toute l'humanité dans l'Eglise de son Fils. ... 'ce que l'Esprit fait dans le cœur des
hommes et dans l'histoire des peuples,.
Les Pères de l'Eglise ont été, aux cinq premiers siècles, les témoins et les directeurs . De même
que chez les Juifs, et comme on devait d'ailleurs s'y attendre, c'est la . des notions de toute
sorte, en insistant sur l'histoire des dieux et celle des héros. ... Nous sommes, en effet, assez
assurés de notre salut pour y joindre la.
Déluge et mystère du salut chez les Pères de l'Église. « Le déluge . du déluge dans une vision
eschatologique de l'histoire humaine et sacrée avec la mention.
Auguste LUNEAU, L'histoire du salut chez les Pères de l'Eglise. La doctrine des âges du monde
(Théologie historique. Etudes publiées par les Professeurs de.
Les confessions de foi en Dieu Père, Fils et Esprit dans le Nouveau . s'accomplit par la venue
de Dieu lui-même dans l'histoire des hommes : Dieu a . il gardera ma parole, et mon Père
l'aimera et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui . ainsi dire, de la foi en la Trinité, c'est
le salut, la participation de l'Église à la vie.
6 mars 2015 . l'Eglise, comme le sacrement universel du salut. . L'oeuvre du salut accomplie
par le Christ. .. l'histoire de la création tend vers l'événement Jésus-Christ, en particulier sa
mort et sa ... Chez les pères apostoliques ( Justin.).
5.1 - [Les points principaux sur la doctrine de l'Église, chez les Pères et dans les églises] . Mes
souvenirs de Tertullien (*), et encore plus de Cyprien (**), et de l'histoire ... C'est, dit-il
précédemment, l'opération accoutumée pour le salut des.
II HISTOIRE ET OBJECTIFS DE LA NOTION . .. L'idée selon laquelle « hors de l'Église
point de salut » apparaît dès le 3ème . Tels furent, chez les Grecs, Socrate et Héraclite ; chez les
barbares Abraham, ... titre de Pères de l'Église »34.

4 janv. 2010 . Hors de l'Église, point de Salut » : si elle est prononcée avec un . se joue vis-àvis d'un juif de Nazareth inscrit dans l'histoire et en un laps de.
« L'Église comme communauté de salut » : l'Église commecommunauté de ceux qui ont foi en
Jésus Christ . mouvement de l'histoire du salut qui trouve son origine en ce . définitive, selon
les Pères, la vie a un sens pour le chrétien, car
Une idée forte chez Augustin (il l'a reprendra très souvent) : . Qu'elle ne scrute pas avec
hauteur la majesté divine, mais cherche le salut dans les moyens de salut .. et que s'il fallait
tout connaître de l'histoire de l'Eglise, de la théologie, de la.
Les Pères commencent à élaborer — et plus encore dans l'Église grecque . C'est par Marie que
les chrétiens pourront rejoindre son Fils et obtenir leur salut. . Cette période de l'histoire de
l'Église est marquée par l'affirmation des dogmes.
Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, figure dans l'histoire de la Bible et de l'Église comme 'le
grand . Sa participation au mystère du Salut est fondamentale.
Informations sur L'Histoire du salut chez les Pères de l'Eglise : la doctrine des âges du monde
(9782701000367) de Auguste Luneau et sur le rayon M-Age.
28 avr. 2016 . Ainsi, à titre d'exemple, dans l'onglet « Pères de l'Eglise » sont convoqués :
Clément de Rome, Justin . Outre ses nombreux ouvrages (Histoire ancienne d'Israël, Les
institutions de l'Ancien Testament, etc.) .. Salut Manu,.
3 oct. 2014 . De Platon à Saint Augustin - Cycle de conférence Histoire de la pensée . faisant
référence à la connaissance comme moyen de salut et à la . Les Pères de l'Eglise n'apprécient
pas le platonisme de façon unanime.
9 mars 2007 . L'attitude des Pères de l'Église, et plus largement des chrétiens des .. reconna î t
plus désormais de statut privilégié dans l'histoire du salut, la Terre .. de Justin ; lettre sur les
martyrs de Lyon chez Eusèbe, HE V , 1, pour ne.
18 févr. 2010 . La place de l'arbre dans l'histoire du salut. par le Père Samson. Journées
Régionales d'Auvergne, le 20 sept 2009. Notons dès à présent que.
Les Pères de l'Église l'ont toujours vue ainsi : centrée sur la Trinité. . C'est l'Église qui demeure
ici et qui, en même temps, transcende l'histoire. .. C'est en cela, et en cela seulement, que
consiste la fin de l'Église : le salut . Et c'est manifestement mépriser le sacrement, au moins
chez ceux qui ont l'usage du libre arbitre.
En effet, tout comme le Christ qui est sa Tête, l'Église est la même « hier, . société, il existe
pourtant une vraie faim spirituelle, notamment chez les moins de 30 ans. . Saint Paul le dit : «
Notre vie est cachée en Dieu [c'est-à-dire le Père] avec le .. formes qu'elle empreinte évoluent
avec la dynamique de l'Histoire du salut.
28 janv. 2009 . Rappelons que pour tous les Pères de l'Église, unanimement (de st Ignace ...
[parle] du rôle actuel du peuple juif dans l'histoire du salut. . aisément parler d'une infecte
déviance au parclétisme luciférien chez Léon Bloy qui,.
22 août 2017 . Suivant les Saintes Écritures et les Pères de l'Église, l'Église croit que la Trinité .
aussi dans le temps, agissant et parlant au sein du cours de l'histoire. . Tout ce qu'il a fait, c'est
pour notre salut, depuis l'enseignement en paraboles et .. Cette sainteté a brillé chez certaines
personnes d'une manière si.
La Messe attestée comme Sacrifice chez les Pères de l'église .. (Eusèbe de Césarée, 265-340,
histoire de l'église, chapitre lll)) . Pendant que le Christ s'immolait sur l'autel pour le salut des
hommes, le corps des martyrs rachetés par.
dire, l'ouvrage de Guthrie est de ceux, assez l'érudit ne cache jamais l'homme. A. SOLIGNAC.
Auguste LUNEAU. - L'Histoire An salut chez les Pères de l'Eglise.
Faut-il voir dans cette histoire un récit populaire exprimant en images le fond de chaque ..
Comme chez Paul également, celui qui actuellement commet le péché a un . C'est donc vers la

pratique liturgique de l'Eglise, notamment en matière de . Les Pères du second siècle restent
fidèles à cette ligne, qui est biblique,.
L'Histoire du salut chez les Pères de l'Église: la doctrine des âges du monde. Front Cover.
Auguste Luneau. Editions Beauchesne, 1964 - Fathers of the church.
Le Christ a lié son salut à la prédication et aux sacrements de l'Église : « Allez par .
équivalences parmi les Pères apostoliques, est attestée chez Origène (vers 249–253) . Il ne peut
avoir Dieu pour Père celui qui n'a pas l'Église pour mère. .. aux oubliettes de l'histoire de la
théologie l'axiome Extra Ecclesiam nulla salus.
L'Évangile comme Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ s'adresse à tout être humain. .. dite
de l'humanitaire qui suscite bien des vocations généreuses surtout chez .. A l'état incarné, c'est
dire que la Révélation est histoire avant d'être parole. . Les Pères de l'Église utiliseront la
tension paulinienne de la lettre et de.
13 mars 2015 . Quelques-uns des principaux pères de l'Église et docteurs de l'Église au cours
des .. Ce qui est venu ensuite, c'est une histoire de lutte continuelle, pour survivre, de .. doit
pouvoir la reconnaître, il doit pouvoir s'y sentir comme chez lui. .. CHRETIENS NONCATHOLIQUES FACE AU SALUT ETERNEL?
Retrouver les Pères dans la foi (janvier-février 1980) - II - Irénée de Lyon, ou une .. D'avoir
misé sur la langue et la culture helléniques permet à l'Église de faire ... chez Irénée, est en
quelque sorte le dernier volet de son histoire du salut.
Chez les Pères apologistes, les fonctions de l'Esprit sont souvent assez .. Dans le chapitre « Les
Pères de l'Église : artisans et témoins de la doctrine .. phase de l'histoire du salut conduira à la
réunion de toutes choses dans le Père, à un.
25 févr. 2015 . I. Magistère de l'Eglise Pape Saint Grégoire Ier dit Le Grand, Père et Docteur de
l'Eglise, VIIè siècle « La sainte Eglise Catholique enseigne.

