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517 - HULL SMITH
A survey of the sacramental rites
through various pontiﬁcals, rituals, sacramentaries, and euchologia of the past
and present.
Written from Roman North Africa, primarily between 250 and 258, and meant to
be circulated and copied, the four volumes of letters provide an entrée into
Cyprian's social and mental world and a
glimpse of some of the spiritual horizons
of an articulate mid-third century provincial Roman. The ﬁrst volume contains letters from the year 250. The second volume covers the period from approximately high summer of 250 to mid-251. The
third volume covers the period from
mid-251 to 254, and reveal details of the
persecution under Gallus, and the African Council meetings over the years
251-253. The fourth volume covers letters composed over the years 254-258,
when Cyprian was martyred.

Cet ouvrage expose l’évolution des
dogmes sur les sacrements, l’Église et la
Vierge Marie. Il parcourt l’ensemble de la
Tradition chrétienne des origines à nos
jours. Mais son centre de gravité se situe
dans le cadre historique du Moyen Âge
et de la période moderne.
Ce livre est un outil de travail complet
pour l'étude de la patrologie. Tous les auteurs, tous les genres, tous les sujets y
sont passés en revue avec méthode.
Drobner ne se limite pas aux Pères de
l'Église, qui restent le centre de son ouvrage, mais présente avec eux l'ensemble des penseurs et des écrivains ecclésiastiques, des grands hérésiarques et des
débats qui ont jalonné les sept premiers
siècles du christianisme. Professeurs,
chercheurs et étudiants, mais aussi tous
ceux que ce sujet intéresse, apprécieront: - des introductions précises à
la vie et aux œuvres des écrivains ecclésiastiques - des orientations pour la
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recherche - des bibliographies amples, rigoureuses et ordonnées - un index thématique complet - une carte et des
graphiques - une présentation claire et
un style aisé.
This collection of essays by leading patristic scholars of the U.K. and Germany
illuminates aspects of the relation between Christian faith and Greek philosophy.
Première étude approfondie portant sur
l'ensemble de l'œuvre de Tertullien
depuis trente ans, cette recherche sur le
thème de la chair oﬀre une présentation
complète de la philosophie, de la théologie et de la morale de celui en qui la tradition a tôt reconnu le premier grand
théologien de l'Occident latin. Pourquoi
la chair? Parce qu'elle est ordinairement
méprisée, tenue pour pécheresse, trahie
dans sa vérité, alors qu'elle est le mystère entre tous capable d'engager la foi
la plus totale ou d'en interdire aussi totalement l'accès. Tertullien l'aﬃrme tout
au long de son œuvre : Dieu aime cette
chair qu'il a créée, que son Fils a
revêtue, en laquelle il a souﬀert, est
mort, à laquelle il promet la béatitude
éternelle. Si bien que la chair est l'authentique réel sans lequel plus rien, de
Dieu comme de l'homme, n'est digne de
foi. Elle est le lieu même de l'adhésion à
l'économie divine, la raison de l'espérance, ou, comme le dit une des formules dont cet écrivain carthaginois de
génie a le secret : elle est la charnière
du salut. Date de première édition :
2000.
La Caverne des Tresors est un recueil de
traditions exegetiques, legendaires et
apologetiques, compilees suivant l'ordre
des chroniques bibliques et concue
comme une version de l'Histoire sainte
allant de la creation du monde a la Pentecote. Dans le cadre d'une precedente
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etude portant sur dix-neuf manuscrits
syriaques, nous avons presente les deux
recensions (orientales et occidentale) de
la Caverne des Tresors. Depuis, grace
aux diﬀerentes versions, notamment
arabe, ethiopienne, karshunie, georgienne et copte, nous avons elargi
notre champ de recherche sur les multiples variantes pour eclairer leurs rapports avec les recensions syriaques et
plusieurs autres textes apparentes, et en
rediger le commentaire integral. Ce commentaire analyse de nombreux indices
(onomastiques, terminologiques, phraseologiques et syntaxiques) dans le but
d'en degager les sources et les rapports
avec les traditions juives, chretiennes et
iraniennes des premiers siecles, et avec
celles des auteurs syriaques. On decouvre ainsi que la premiere redaction de la
Caverne a constitue un manuel pour les
chretiens d'Adiabene avant Mar Ephrem.
The Oxford Handbook of Early Christian
Studies responds to and celebrates the
explosion of research in this inter-disciplinary ﬁeld over recent decades. It is thematically arranged to encompass history, literature, thought, practices, and material culture. Whilst the burgeoning of
scholarly work has made it impossible
for any one scholar to maintain expertise
in every aspect of the discipline, this
handbook seeks to aid both the new researcher in the ﬁeld andthe scholar entering an unfamiliar sub-specialty. Each
chapter orients readers to the current
'state of the question' in a given area,
reﬂecting on key research issues to date,
highlighting primarysources and giving
suggestions as to the likely direction of
future work. The Handbook takes the period 100 to 600 CE as a chronological
span and examines the vast geographical area impacted by the early church, in
Western and Eastern late antiquity.
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En moins d'un an, de juin 1534 Ã mai
1535, entre RÃ©forme et Contre-RÃ©forme, Pierre l'ArÃ©tin publie Ã Venise
La Passion de JÃ©sus, Les Sept Psaumes
de la pÃ©nitence de David et L'HumanitÃ© du Christ. L'idÃ©e Ã©rasmienne de la divulgation du message
Ã©vangÃ©lique dans le respect de sa
simplicitÃ©, dÃ©jÃ approuvÃ©e par les
premiÃ¨res traductions bibliques d'Antonio Brucioli, justiﬁe l'ArÃ©tin dans sa
rÃ©Ã©criture en prose italienne de
textes de la Bible. Fondant cette oeuvre
sur les thÃ¨mes de la Passion rÃ©demptrice du Christ et de l'inﬁnie misÃ©ricorde divine, il s'emploie Ã perpÃ©tuer
une doctrine de conciliation de la grÃ¢ce
et du mÃ©rite dans le mystÃ¨re de la
RÃ©demption. Le dessein de l'ArÃ©tin
n'est au reste pas dÃ©nuÃ© d'ambition,
dans la mesure oÃ¹ il poursuit indÃ©niablement par cette campagne de parutions l'espoir d'une reconnaissance culturelle et matÃ©rielle, notamment de la
part de l'Eglise romaine. Aussi il
n'hÃ©site pas Ã se mesurer Ã une littÃ©rature religieuse prestigieuse, celle
du poÃ¨me biblique - renouvelÃ© par
Sannazaro et par Vida en latin comme
par Teoﬁlo Folengo en langue vulgaire -,
ou celle du commentaire et de la paraphrase des psaumes.
En réconciliant séparés et pénitents,
l’Église ancienne pensait que recevoir l’Esprit ne dépendait pas d’un rite – comme
on l’envisagera au Moyen-Âge – mais de
la seule initiative divine. Cette étude
donne des clés pour un renouveau
théologique, pastoral et œcuménique.
When reconciling penitents or those who
had left her, the early Church believed
that Spirit’s reception did not depended
on a rite but solely on the divine initiative. This study provides keys for a renewal of pneumatology, pastoral practice,
ecumenism.
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A new edition (and its French translation)
of the oldest known Decretale. The commentary demonstrates the originality of
the arguments leading to decisions concerning the blessed virgins and the ecclesiastical hierarchy. This answer to the
bishops of Gaul could be the making of
Jerome, personal assistant to Pope Damasus between 382 and 384.
L’œuvre de Tertullien ﬁgure parmi les
plus importantes que nous ait léguées
l’Antiquité chrétienne. Constituée de
nombreux écrits polémistes sur des sujets intéressant la vie chrétienne, elle
compte aussi d’amples traités où
s’aﬃrme une pensée théologique de première grandeur. Ainsi l’Apologétique qui
a fait toute la réputation du rhéteur
carthaginois, défenseur de la Foi ; le Contre Marcion, en cinq livres, qui réfute l’opposition entre la Loi et l’Évangile ; La
Chair du Christ et La Résurrection des
morts, qui soutiennent, avec une originalité remarquable, la place essentielle de
la réalité charnelle dans l’économie du
salut ; le Contre Praxéas, premier ouvrage de l’histoire sur la Trinité. Dans
tous ces traités s’exprime la conception
aussi forte que singulière d’un Christ
pleinement humain révélateur d’un Dieu
avant tout créateur. Cette conception
sous-tend l’ensemble de la pensée et de
l’engagement du théologien. Le passé a
souvent mal compris Tertullien, notre
temps le redécouvre. Plus qu’une simple
réhabilitation, ce livre montre que sa
théologie peut désormais s’inscrire au
nombre des plus grandes références de
l’histoire du christianisme. Une collection
de référence en christologie sous la direction de Monseigneur Doré.
L'apport fondamental de Jean Ansaldi
pour la théologie n'est plus à démontrer.
Ce livre réunit une vingtaine de spécialistes qui l'ont tous connu de près. Si
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pour Ansaldi, aucun savoir sur Dieu et
sur l'homme n'est possible avant la rencontre entre un " je en perdition " et un "
Christ en recherche de ma vie ", cette
rencontre a lieu forcément hors langage
: on ne peut en parler qu'après coup,
dans une langue toujours dépendante du
contexte culturel. C'est une des raisons
pour laquelle notre théologien s'est tant
intéressé à la psychanalyse lacanienne.
Il a su faire dialoguer ainsi éthique et
psychanalyse de manière fructueuse.
Dans ce livre, chaque contribution

4

développe, discute et prolonge des chantiers ouverts par lui. Ainsi une réﬂexion
critique de FrançoisVouga sur l'articulation supposée entre la maladie et le
péché, la foi et la guérison. Un débat proposé par Elian Cuvillier sur la question
du mal, présent au cœur du monde. Une
discussion sur le concept de Loi, qui
désigne l'Autre et ne renvoie plus seulement à soi par Eric Fuchs, ou encore un
bel article de Pierre Bühler sur la place
de l'humour laissée par la psychanalyse
à l'éthique.
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