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La sagesse du monde-Rémi
Brague 2014-04-01 Comment
imaginer notre existence
d'hommes, notre souci du

bien, notre présence dans le
monde ? Pour explorer ces
questions, Rémi Brague
propose de retraverser
l'histoire de la pensée. Son
livre restitue le rapport
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mouvant de l'homme à
l'univers : il en interroge les
origines antiques et les
sources bibliques, en retrace
les inflexions médiévales et en
décrit le naufrage à l'époque
moderne. Pendant deux mille
ans, l'homme s'est vu comme
un monde en petit, dressé
vers le ciel, fait pour le
contempler. Il a cru que la
sagesse qu'il cherchait était
en phase avec celle qui
gouvernait déjà l'univers.
L'ordre et la beauté du monde
étaient le modèle imposant du
bien. Tendre vers la vertu,
c'était imiter le ciel. Sur terre,
lutter contre le mal, c'était
résorber une infime exception
au regard de l'immensité du
bien. Là-dessus, Platon était
en accord avec la Bible. Mais
cette image antique de l'être
dans le monde, qui survivait
encore au Moyen Age, allait
s'effacer à l'aube des temps
modernes. Elle a fait place à
des "visions du monde" où des
fragments épars empruntés à
l'image ancienne se mêlent à
des modèles concurrents
autrefois refoulés. Ainsi
l'univers a-t-il cessé d'être le
précepteur de l'homme. Nous
ne savons plus où contempler
notre humanité. La sagesse
du monde nous est devenue

invisible. Il nous faut
aujourd'hui la repenser à
nouveaux frais. Rémi Brague,
professeur de philosophie à
l'Université de Paris I, est
l'auteur de plusieurs
ouvrages, notamment Aristote
et la question du monde
(1988) et Europe, la voie
romaine (1992).
Toute la sagesse du mondeFrançoise Mies 1999 Une
trentaine de contributions
rassemblées ici pour rendre
hommage à Maurice Gilbert,
exégète d'exception,
spécialiste de la Sagesse de
l'Ancien Testament. Ouvert à
tous les horizons, ce recueil
présente une somme originale
sur la sagesse, à la croisée
des chemins bibliques,
spirituels, philosophiques,
mais aussi scientifiques,
politiques, juridiques,
éthiques ou artistiques.
Histoire chrétienne des
diocèses de France, de
Belgique, de Savoie et des
bords du Rhin, etc-Louis
Auguste CLAVEL 1855
Histoire de L'école
D'Alexandrie-Jules Simon
1845
Histoire de la Philosophie
Cartésienne-Francisque
Bouillier 1854
Histoire de l'inquisition au
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moyen-âge-Henry Charles Lea
1900
Histoire du saint Prophète
Daniel ou les gloires de la
vraie sagesse-Augustin Henry
1855
Leo Strauss and His LegacyJohn Albert Murley 2005 With
close to 15,000 entries, this
bibliography is the most
comprehensive guide to
published writing in the
tradition of Leo Strauss, who
lived from 1899 to 1973 and
was one of the most
influential political
philosophers of the twentieth
century. John A. Murley
provides Strauss's own
complete bibliography and
identifies the work of
hundreds of Strauss's
students and their students'
students. Leo Strauss and His
Legacy charts the path of
influence of a beloved teacher
and mentor, a deep and
lasting heritage that
permeates the classroom of
the twenty-first century. Each
new generation of students of
political philosophy will find
this bibliography an
indispensable resource.
Histoire Littéraire de L'ancien
Testament-Theodor Nöldeke
1873
Histoire de la philosophie

scolastique-Barthélemy
Hauréau 1872
Hobbes et l'histoire du salutDominique Weber 2008 S'il
s'avère, comme Thomas
Hobbes ne cesse de le dire et
de le redire, que le temps de
la manifestation du Dieu
chrétien dans l'histoire, par
son Incarnation, est achevé,
et ce jusqu'au moment
imprévisible de la Seconde
venue du Christ, s'il se trouve
donc que Dieu n'est plus pour
les hommes en acte de
manifestation, alors la foi, qui
vit dans le monde et non dans
le Royaume, ne doit rien
attendre de plus de l'avenir
que l'institution de ce qui a
déjà eu lieu : l'avenir, après
Pâques et l'Ascension, n'est
plus le domaine de l'inédit ;
rien n'adviendra qui ne soit
déjà advenu ; seule changera
la modalité de ce qui doit
advenir : après avoir revêtu le
caractère de l'anticipation, il
revêtira, à la fin des temps,
celui d'une réalisation. C'est
très précisément cette
situation que Hobbes cherche
à penser, en formant
l'hypothèse d'une "
démessianisation "
théologique du temps. Une
telle hypothèse apparaîtra et, de fait, est apparue -
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comme hautement paradoxale
à tous ceux qui savent de
quelles relances messianiques
l'histoire a pu être l'objet
entre les mains de ceux-là
mêmes qui se
recommandaient des derniers
mots de Dieu. Cette
hypothèse semble pourtant
seule pouvoir rendre raison
de la césure qui distingue le
temps pré-pascal de
l'espérance du temps postpascal de la mémoire. C'est
dans une histoire "
démythologisée " que doit
s'inscrire le souci de l'avenir
que nourrit la mémoire
pascale. Or, si seule une
raison devenue folle peut nier
la réalité de l'avenir, c'est au
contraire une preuve de
rationalité que de laisser la
venue passée de Dieu parmi
les hommes désenchanter
l'avenir. C'est cette preuve
que Hobbes entend avancer,
en pensant la façon dont
Léviathan, lorsqu'il est
chrétien, s'inscrit dans
l'histoire du salut du
christianisme.
Le roi du monde histoire de
l'argent et de son influenceÉmile Souvestre 1863
Le roi du monde histoire de
l'argent et de son influence
par Émile Souvestre- 1863

Histoire Universelle, Depuis
Le Commencement Du Monde
Jusqu'a Présent- 1780
Histoire universelle de l'église
catholique-René François
Rohrbacher 1882
Histoire universelle de l'Eglise
catholique-René-François
Rohrbacher 1882
Histoire universelle, sacree et
profane, depuis le
commencement du monde
jusqu'a nos jours-Augustin
Calmet 1769
Histoire du commerce du
monde despuis les temps les
plus reculés: Depuis la
Révolution française jusqu'a
la guerre Franco-Allemande
1870-1871-Octave Eugène
Noël 1906
Histoire universelle, depuis le
commencement du monde
jusqu'à présent- 1788
Histoire du dogme catholique
pendant les trois premiers
siècles de l'église et jusqu'au
concile de Nicée-Bp. Jacques
Marie Achille Ginoulhiac 1866
Discours sur l'histoire
universelle, depuis le
commencement du monde
jusqu'à l'empire de
Charlemagne-JacquesBénigne Bossuet 1824
Histoire du dogme catholique
pendant les trois premiers
siècles de l‛église et jusqu‛au
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concile de Nicée-Ginoulhiac
1852
Histoire universelle depuis le
commencement du Monde,
jusqu'à présent ; Traduite de
l'Anglois d'une Société de
Gens de Lettres. Enrichies de
Figures et de Cartes
nécessaires- 1773
Histoire Des Débats Politiques
Du Parlement Anglais Depuis
la Révolution de 1688-Henri
Forneron 1871
L' histoire universelle du
monde-François de Belleforest
1572
Histoire du monde-Chevreau
1717
Oeuvres complètes précédées
de son histoire par le Cardinal
de Bausset ...-Jacques
Bénigne Bossuet 1885
Histoire universelle depuis le
commencement du Monde,
jusqu'à présent ; Traduite de
l'Anglois d'une Société de
Gens de Lettres-George
Psalmanaazaar 1742
Histoire complète de Saint
Pierre. ... Précédée de
l'histoire générale des Douze
Apôtres, etc-Stephane
MAISTRE 1870
L'histoire des religions de
tous les royaumes du Monde,
revûë, corrigée, augmentée, &
mise dans un meilleur ordre,
par le sieur Jovet,...-Jean Jovet

1724
Histoire Du Canada Depuis Sa
Découverte Jusqu'à Nos JoursFrançois-Xavier Garneau 1859
Histoire Générale de la
Littérature Du Moyen Âge en
Occident: Histoire de la
littérature latine chrétienne,
depuis l'époque de
Charlemagne jusqu'à la mort
de Charles le Chauve-Adolf
Ebert 1884
Histoire Universelle, Depuis
Le Commencement Du Monde
Jusqu'a Présent-Société des
Gens de Lettres 1780
Histoire ecclésiastique depuis
la création jusqu'au pontificat
de Pie IX-Mathieu Richard
Auguste Henrion 1858
Histoire universelle, sacrée et
profane, depuis le
commencement du monde
jusqu'à nos jours Par le R. P.
dom Augustin Calmet, abbé
de Senones et président de la
congregation de S. Vanne et
de S. Hidulphe. Tome premier
[-Tome dix-septième]-Augustin
Calmet 1771
Histoire du peuple de Dieu,
Troisième partie, ou
Paraphrase litterale des
épitres des apotres, D'après le
Commentaire Latin du P.
Hardouin, de la Compagnie de
Jesus, imprimé à Amsterdam,
à la suite de son Commentaire
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sur les Evangiles & les Actes,
chez H. du Sauzet, en 1741.
Par le P. Isaac-Joseph
Berruyer, de la même
Compagnie de Jesus...-IsaacJoseph Berruyer 1758
Histoire de la littérature
latine chrétienne, depuis
l'époque de Charlemagne
jusqu'à la mort de Charles le
Chauve-Adolf Ebert 1884
Histoire de la littérature
latine chrétienne, depuis les
origines jusqu'à Charlemagne-

Adolf Ebert 1883
Vie du R. P. Libermann ... par
l'auteur de l'Histoire de SaintLéger. [With a dedication by
the Abbé DufricheDesgenettes.]-Marie Paul
François LIBERMANN 1855
Études biographiques pour
servir à l'histoire de
l'ancienne magistrature
française: Guillaume Du Vair,
Antoine Le Maistre-Charles
Alexandre Sapey 1858
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