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Description
La vie et l’oeuvre : chez celui que l’histoire considère comme un penseur et un saint, elles ne
font qu’un, tant la personne de frère Thomas ne peut se concevoir sans la Somme de
théologie. Telle est, du coup, la double ambition de ce maître-livre du dominicain Jean-Pierre
Torrell, connaisseur internationalement réputé de l’aquinate : offrir aux néophytes un guide
d’initiation centré sur un attachant portrait humain ; aux spécialistes, un manuel de recherche
fondé sur une rigoureuse mise à jour savante. Cette édition est authentiquement nouvelle en ce
qu’elle est profondément remaniée, considérablement augmentée, parfaitement actualisée.
L’ordre d’exposition, le style de rédaction, le contenu des feuillets, la clarté de la chronologie
et la richesse de la bibliographie, mais aussi l’angle des vues s’en trouvent changés, modifiés,
nuancés, accentués. La synthèse de grande maturité d’un éminent spécialiste, ouverte à tous.

Cf. J.-P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d'Aquin, Sa personne et son œuvre, « Vestigia
13 », Fribourg-Paris, 1993, p. 84 2. Cf. p. 4, lin. 96-102 : Intendimus.
Noté 0.0/5. Retrouvez Initiation à Saint Thomas d'Aquin : Sa personne et son oeuvre et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Thomas d'Aquin, est un religieux de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre . Toute sa
démarche philosophie est au service de sa théologie. ... dans son Initiation à saint Thomas
d'Aquin et , suite à son enseignement, par l'Ecole . Thomas d'Aquin a rédigé la majorité de son
œuvre à l'Université parisienne au XIII.
1860-1884, 1879. 2. J.-P. Torrell, OP, Initiation à saint Thomas d 'Aquin. Sa personne et son
œuvre, « Vestigia, 1 3 », Fribourg-Paris 1993, p. 59; pour les détails.
Que peut-on apprendre selon saint Thomas de la gloire future des élus à travers la lecture des .
La spécificité de la personne humaine chez saint Thomas d'Aquin . ce que l'on peut dire ou ne
pas dire sur Dieu à la négation même de son existence. . Œuvre très attendue, ce cours de
théologie morale est sans équivalent.
Titre : Initiation à Saint Thomas d'Aquin, sa personne et son oeuvre. Auteurs : o.p. Jean-Pierre
Torrell. Type de document : texte imprimé. Editeur : Fribourg.
la doctrine des sens internes d'Avicenne à Thomas d'Aquin : contribution à l'étude de la
tradition arabo-latine de la . Initiation à Saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son œuvre,
Paris-Fribourg, Le Cerf-Éditions Universitaires, 1993. Pour un.
Accueil · L'histoire · Saint Thomas d'Aquin Le désir de vérité selon Thomas d' .. Torrell,
Initiation à saint Thomas d'Aquin, Sa personne et son œuvre, 2e éd.,.
12 févr. 2017 . La recherche sur l'œuvre, immense, de Thomas d'Aquin semble inépuisable
tant son œuvre est . bonne image de soi auprès d'autrui avec l'illusion d'agir soi-même mieux
que les autres. . Initiation à saint Thomas d'Aquin.
25 févr. 2008 . Saint Thomas d'Aquin a donc une démarche qui consiste à agréger la culture .
le fond de sa nature : s'il ne peut, sans la grâce, atteindre à son bien surnaturel, . tout au
contraire, il est tenu de récompenser nos oeuvres de justice. .. En effet, personne n'est
contraint par soi-même ; or la loi n'a force de.
16 févr. 2012 . L'homme et son œuvre de Jean-Pierre Torrell Cerf, 368 p., 28 € . La rédaction
des Sentences date des années 1155-1157, donc de sa maturité. . Tel fut le cas de Thomas
d'Aquin. . Jean-Pierre Torrell, dans cette nouvelle version allégée de son Initiation à saint
Thomas, « il fut sans doute un de ceux qui.
Avec son Initiation a saint Thomas d'Aquin, Torrell se propose de «mettre a la dis- . ainsi que
la composition de ses oeuvres, sa canonisation en 1323 et ses.
Initiation à Saint Thomas d'Aquin : Sa personne et son oeuvre besonders preiswert bei
Günstig Shoppen kaufen.
Bien plus, Saint Thomas d'Aquin conceptualise sa vision optimiste de . d'une science morale,
car oublier la difficulté qu'il y a à vivre avec soi-même, c'est oublier .. d'unification de
l'homme avec le monde et avec Dieu dans toute son oeuvre.
(Traduction polonaise de La théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin avec ... Initiation à

saint Thomas d'Aquin, Sa personne et son oeuvre, “Pensée antique.
son enseignement. 1. Textes de Hegel .. 69 (2002), p. 67-113. J.-P. TORRELL, Initiation à saint
Thomas d'Aquin. Sa personne et son œuvre, Fribourg-Paris,.
Découvrez Initiation à Saint Thomas d'Aquin - Sa personne et son oeuvre le livre de JeanPierre Torrell sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Dus à un des meilleurs connaisseurs de Thomas d'Aquin, le P. J.-P. Torrell, ces . à saint
Thomas d'Aquin», la première présente «sa personne et son œuvre».
23 févr. 2016 . L'enfant veut apprendre. . Tout au long de sa vie Thomas aimera les questions.
. est comme un lit étroit qui ne peut pas contenir plusieurs personnes. . Son œuvre lui semble
peu de chose par rapport au mystère de Dieu.
Initiation à saint Thomas d'Aquin : Sa personne et son oe. und über 4,5 Millionen weitere
Bücher verfügbar für Amazon Kindle. Erfahren Sie mehr.
2 Voir Jean-Pierre Torrell, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre,
Fribourg /Paris, 1993 (Vestigia 13), p. 141-144; Dieter Berg, Armut und.
5 févr. 2014 . La création est l'œuvre commune de la Sainte Trinité » (Catéchisme, 292). . Plus
tard, saint Thomas d'Aquin développera une métaphysique de la . de son caractère créé, ne
s'étant pas donné à soi-même son existence,.
1.4 La doctrine de saint Thomas d'Aquin dans la Somme contre les Gentils . Il se réfère au
fondement essentiel du pouvoir pénal et de sa finalité immanente ». . La peine, en plus de
protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but .. En outre, dans son
enseignement qui s'oppose à la culture de mort de nos.
Cette remarquable synthèse historique suit le déroulement de la vie de Thomas, présente
chacune des œuvres dans son contexte et en développe.
Découvrez Les proèmes des lectures de saint Thomas d'Aquin aux oeuvres . dont on peut
considérer les actes moraux et politiques de chaque personne.
2 juin 2010 . Dans son introduction, le saint père nous rappelle combien Saint Thomas . Il
rappelle briévement les étapes de sa vie: sa naissance près d'Aquin en 1224/1225, sa première .
De nombreuses personnes accueillirent avec enthousiasme, . "Et telle a été la grande œuvre de
Thomas qui, en ce moment de.
JUSTE DE GAND, Saint Thomas d'Aquin, huile sur bois. .. propre raison d' être en soi-même
et n'est pas relatif à un autre pour ce qui est de son existence. . La foi constamment à l'œuvre
dans la quête d'intelligence n'est pas un prérequis.
Initiation à Saint Thomas d'Aquin: sa personne et son oeuvre. Front Cover. Jean-Pierre
Torrell. Editions Universitaires, 1993 - Christian saints - 592 pages.
On a dit de la Somme Théologique de saint Thomas d'Aquin qu'elle est « le plus beau . Cette
Initiation est à la Somme Théologique le sentier qui conduit à la Source. . Livre deuxième :
Dieu en Ses œuvres . Ce troisième tome, intitulé « le Dieu-homme », traite de la Personne du
Divin Sauveur et de ses bienfaits pour le.
26 oct. 2017 . Initiation à Saint Thomas d'Aquin : Sa personne et son oeuvre a été l'un des
livres de populer sur 2016. Il contient 570 pages et disponible sur.
Selon la chronologie présentée par J.-P. Torrell dans son Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre, «Vestigia», n°3, Fribourg-Paris, 1993, p.
Saint Thomas d'Aquin était un philosophe, théologien, docteur de l'Eglise . Vers la fin de sa
vie, saint Thomas confie à son fidèle ami et compagnon, Reginald de . et décrété qu'à l'avenir
personne ne devrait être admis au grade de docteur à moins .. Les œuvres de saint Thomas
peut être classé comme philosophiques,.
L'œuvre de Saint Thomas d'Aquin a d'abord été condamnée par quelques ecclésiastiques, puis,
en 1323, il a été .. Sa personne et son œuvre, Initiation 1.

5.1) Un effacement de soi-même. Saint Thomas parle rarement de lui-même dans ses oeuvres.
C'est la vérité qui l'intéresse, pas son ego. 5.2) Ton de voix.
Voici une nouvelle version de l'Initiation à saint Thomas d'Aquin : sa personne et son oeuvre,
publié il y a presque vingt ans. Ses dimensions et son érudition.
. Beatitudo et de sa famille dans les œuvres de saint Thomas, avec quelques centaines de
vocables . D'ailleurs si la béatitude trouve son assiette dans l'intelligence ... Incapable en soi de
bonheur qui n'est naturel qu'à Dieu74, l'homme y.
Trois œuvres de Thomas d'Aquin s'imposent à qui s'intéresse en histoire des doctrines à la
façon dont il . IV- "L'Esprit Saint te couvrira de son ombre " (dist. . B- Ce qui convient à la
personne du Christ en raison de sa nature humaine (dist.
1 avr. 2012 . Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre. 2e éd. revue et
augmentée. Paris, Cerf; Fribourg, Éditions universitaires, 2002.
Citations du philosophe et théologien St Thomas d'Aquin . cette lumière lui suffirait pour
l'orienter vers sa fin ; chacun serait à soi-même son roi, sous le règne.
28 janv. 2009 . Dans son oeuvre, il passe sa propre vie sous silence pour ne parler que de Dieu
seul. . La spiritualité de saint Thomas est centrée sur Dieu plutôt que sur les efforts . Il a fait
confiance à la création, il s'est attaché à la personne de . la méthode et la facilité pour
apprendre, la subtilité pour interpréter, une.
2 déc. 2011 . En effet, dès son « Introduction » générale, le document tout à la fois se ..
Torrell, Initiation à saint Thomas d'Aquin, Sa personne, son œuvre,.
Sa personne et son oeuvre, Initiation à Saint-Thomas d'Aquin, Jean-Pierre Torrell, Cerf. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Informations sur Initiation à saint Thomas d'Aquin. Volume 1, Sa personne et son oeuvre
(9782204070775) de Jean-Pierre Torrell et sur le rayon M-Age.
Rejouissons-nous de sa bienveillance discrète envers Thomas d'Aquin et . Comment rejoindre
historiquement la personne même de Thomas d'Aquin ? . Mais son œuvre déborde amplement
la Grèce païenne du IVe siècle avant l'ère.
5 juin 2017 . Aquinas : quand saint Thomas d'Aquin fait son cinéma . En lisant les œuvres de
saint Thomas, on se rend compte que sa pensée est toujours d'actualité. . en lien des personnes
qui ont soif de se former et des enseignants.
26 avr. 2015 . Sa mère le fait alors enlever et l'assigne à résidence à Roccasecca où il demeure
un an. . Thomas d'Aquin en fait le commentaire, en deux ans, durant son . de personnes
particulières ou de supérieurs, portant sur des questions .. par Jean-Pierre Torrell, dans son
Initiation à saint Thomas d'Aquin et,.
Initiation à saint Thomas d'Aquin : sa personne. by Jean-. Initiation à saint Thomas d'Aquin :
sa personne et son œuvre. by Jean-Pierre Torrell; Éditions du Cerf.
Sa rédaction serait donc très légèrement antérieure au De Trinitate ( ST Ia, q.27 - 43) .
Contemporaine dans la pensée de Thomas d'Aquin, l'œuvre est plus fournie, . que ce qui est
attribué à Dieu dans l'absolu signifie son essence » (resp.).
La révélation de la Trinité, mystère de salut selon saint Thomas d'Aquin » dans . Initiation à
saint Thomas d'Aquin, Sa personne et son œuvre, Nouvelle édition.
29 sept. 2015 . Notice de type Personne . [Nom de personne] ... 064549143 : Saint Thomas
d'Aquin, sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie.
Sa vie. Dans son Histoire intellectuelle de l'Occident médiéval, Jacques Paul présente . de
l'œuvre de Thomas, la philosophie est l'outil permanent de sa théologie. . L'hagiographe de
Saint Thomas d'Aquin, Guillaume de Tocco, raconte que la . Personne n'ignorait cette mine de
vrai savoir, et surtout pas Albert le Grand.
20 sept. 2016 . Parfois, on me demande « que dois-je lire dans Thomas d'Aquin ? . d'une

personne qui ne connait pratiquement rien à sa pensée ni à ses . des écrits antérieurs de
Thomas : son « commentaire sur les sentences de Pierre Lombard ». . En direct de Rome ·
Aide à l'Église en Détresse · Œuvre d'Orient.
1 févr. 2009 . Thomas d'Aquin fut ordonné prêtre et pratiquait son sacerdoce. . qui ne cessa de
sillonner l'Europe, laissant une oeuvre immense dont la production l'a sans doute épuisé ..
Moyen d'échange et mesure de la valeur, l'argent n'a pas en soi d'utilité. .. Initiation à saint
Thomas d'Aquin, par Pierre Torrell, éd.
22 août 1992 . 3 Par exemple: J.-P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne
et son œuvre, Universitaires – Cerf, Fribourg – Paris 20022,.
TÛUTH LA DOCTRINE de lfi Somme thcologique de saint Thomas d'Aquin, article pu*
article uns exception . publiés dans ces dernières années sur les œuvres du saint Docteur. Utile
à ceux qui ont fait une étude sérieuse et approfondie de sa doctrine . accessible aux personnes
que la longueur ou la forme de la Somme.
Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa . Apprendre à lire et à interpréter des textes philosophiques de la
Somme . d'Aquin. Comprendre les fondamentaux de son anthropologie. . Les écrits
théologiques de saint Thomas d'Aquin intègrent la philosophie à titre . WEBER E.H., La
personne humaine au XIIIe siècle, Paris, Vrin, 1991.
Thomas d'Aquin parla du Verbe incarné en trois de ses œuvres principales : son Commentaire
des Sentences de Pierre Lombard. (1254-1258), sa Somme .. par soi. Fort de cette conviction,
saint Thomas, dans sa Somme contre les Gentils.
affirme en toute sérénité : « Pour saint Thomas, la supériorité de l'homme .. contenue dans la
semence du mâle tend à produire un être semblable à soi, .. dans son œuvre, car Augustin
était, au temps de Thomas d'Aquin, le docteur.
. sainte[Classe]. personne qui a subi le martyr au sens religieux[Classe] . Thomas d'Aquin
Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église catholique (1225-1274) . 2 Caractère général de
l'œuvre de Thomas d'Aquin. 2.1 Une théologie; 2.2 .. Thomas ne changeant cependant pas
d'avis, sa famille finit par accepter son choix.
7 mars 2017 . Elle vise à faire connaître sa personne et son œuvre, notamment à ... organiser
une session annuelle d'initiation à saint Thomas d'Aquin, etc.
Jean-Pierre Torrell, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son œuvre. 2e édition
revue et augmentée d'une mise à jour critique et bibliographique.
une introduction à sa vie et à sa pensée . à tous la vie et la pensée de saint Thomas d'Aquin,
atteint magnifiquement son but : de façon . a priori ou des conceptions faussées de l'œuvre
gigantesque de saint Thomas. . Le père en personne
Jean-Pierre Torrell, né le 1 août 1927, est un dominicain français, théologien et spécialiste de
l'œuvre de Thomas d'Aquin . Initiation à saint Thomas d'Aquin : Sa personne et son œuvre,
Cerf, 1993; Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel.
24 mai 2011 . l'homme en tant qu'il lui appartient de conquérir son salut. S'il est . intellectuels
traditionnels : l'émergence de la conscience de soi et de son individualité. 3 .. œuvre variée
dans laquelle le thème de la liberté humaine est .. 5 O. LOTTIN, « Le libre arbitre chez saint
Thomas d'Aquin », in R.T., 12, 1929, p.
21 déc. 2009 . Il est très facile de s'y égarer car sa finalité n'est ni la catéchèse, ni la . Saint
Thomas d'Aquin y jongle avec les objections qu'il réfute dans la foulée, . que l'on a pas appris
à la lire avec une personne déjà bien formée… . reste de l'œuvre de l'auteur mais de la
théologie chrétienne dans son ensemble !
sa personne et son oeuvre Jean-Pierre Torrell. à saint Thomas d'Aquin Sa personne et son
œuvre 2e édition 2002 revue et augmentée d'une mise à jour.
œuvres ad extra de la Trinité (la première d'entre elles étant la création) son communes à

toutes les . En effet, « chaque personne divine opère l'œuvre commune selon sa propriété . 2
Cf. saint Thomas d'Aquin, De potentia, q. 3, a. 3, co. ; le.
24 juil. 2014 . Son programme s'étend de la période qui précède immédiatement l'éclosion . 1
Étude critique sur la vie et les œuvres de Prévostin, Paris, 1927 [Épuisé] . L'activité
intellectuelle élémentaire selon saint Thomas d'Aquin, Paris, .. É.-H. Wéber, La personne
humaine, sa nature, sa singularité et son devenir.
Jean-Pierre Torrell, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son œuvre ** JeanPierre Torrell, Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel. Initiation 2.
5, ad 5, où Thomas fait allusion au sacerdoce du Christ en relation au sacerdoce .. Cf. ID.,
Initiation à saint Thomas d'Aquin, Sa personne et son œuvre,.

