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L'homme de désir ...-René Vallery-Radot 1913
Qu'est-ce que la personne?-Stamatios Tzitzis 2014-04-01 Dans l'Antiquité, la personne - prosôpon -, exprime la
transparence de l'existence. En l'absence de la densité ontologique que lui attribue le christianisme, elle ne
désigne rien d'autre qu'un masque. Pour les Anciens, l'amorce de l'autonomie de la personne ne se perçoit pas
encore. Il appartiendra alors à la modernité d'isoler la personne de l'être et de confirmer son autonomie, jusqu'à
lui conférer sa liberté définitive. On glisse ainsi d'une philosophie de l'être vers une philosophie de l'homme.Tout
en étant centrée sur la phénoménologie de l'existence, la modernité associera à la personne une vision
polysémique. En d'autres termes, selon les idéologies et les doctrines philosophiques en présence, la personne
s'alourdit de significations contradictoires entre elles. Puis survient la Révolution française qui s'engage dans un
virage débouchant sur une conception pérenne de la personne dont nous sommes aujourd'hui les héritiers.
Partant, la personne se fait à présent porteur de droits subjectifs (de droits de l'homme), affirmés comme
inhérents à sa nature.L'existentialisme postmoderne s'efforcera, en l'ennoblissant, d'élever la personne à un
niveau transcendant de son existence, par le dévoilement du pouvoir créateur de l'homme et de sa capacité de
générosité. Ainsi la personne donne corps à un idéal du monde sans laquelle l'histoire et la culture ne sauraient
exister.Stamatios Tzitzis, juriste-philosophe, est directeur de recherche au CNRS. Il est également le directeur de
la section de Philosophie Pénale de l'Institut Michel Villey. Spécialiste de la philosophie pénale, ses travaux
portent sur la philosophie du droit des Anciens confrontée à celles de la modernité et de la postmodernité. Les
Anciens et la quête de l'être : L'absence de la personne. Le Politès : de l'autre côté de la personne. De la Cité au
cosmopolitisme. Marc Aurèle et le pessimisme existentiel. La personne à l'image et à la ressemblance de Dieu. La
modernité et la personne. La phénoménologie de l'existence : Hobbes. La représentation. Locke : La personne à la
lumière de l'introspection. La personne kantienne et les devoirs de la raison. La personne en face des ruptures
révolutionnaires. Sade, la démesure existentielle. Nietzsche: « passions pour un néant ». Existence et personne.
La postmodernité : Karl Jaspers et l' agôn personnel. Jean-Paul Sartre et la personne agissante. Gabriel Marcel.
L'ineffable de la personne. Emmanuel Mounier : Existence et personne. De l'idéal communautaire. Emmanuel
Levinas : L'Épiphanie du Visage.
La Lumière de l'Homme. [Signed: Un Inconnu.]- 1866
La Grâce et la gloire, ou la Filiation adoptive des enfants de Dieu étudiée dans sa réalité, ses principes, son
perfectionnement et son couronnement final-J.B. Terrien 1897
L'Homme et les croyances-Henri Planet 1885
La seconde sepmaine-Guillaume de Salluste Du Bartas 1608
The Philosophical Review-Jacob Gould Schurman 1949 An international journal of general philosophy.
Chroniques de l'Institut des Petits Frères-de-Marie. Biographies de quelques frères qui se sont distingués par
leurs vertus et l'amour de leur vocation-Frères maristes des écoles 1868
Principes généraux d'une théodicée pratique-Jean Louis Gabriel 1855
Actions chrétiennes, ou Discours de morale sur le renouvellement de l'homme par l'incarnation du Verbe, pour le
saint temps de l'Avent, divisé en quatre semaines, par le P. Simon de la Vierge,...-Simon de La Vierge 1719
De l'unité spirituelle, ou De la société et de son but au delà du temps-Antoine Blanc de Saint-Bonnet 1841
In Sanctum Pascha Engl-Saint Gregory (of Nyssa) 1981
Oeuvres mystiques-Henri Suso 1899
L'année chrétienne contenant les messes des dimanches, fêtes & fériés de toute l'année, en latin et en françoisNicolas Le Tourneux 1757
La société tahitienne au miroir d'Israël-Bruno Saura 2004 L'arrivée du christianisme au début du XIXe siècle
développa chez les Polynésiens l'idée d'une communauté d'origine et de destin avec les anciens Hébreux, au point
qu'ils intégrèrent à leur société certaines coutumes hébraïques. Etudie comment cette reconstruction d'identité

La Seconde Naissance de l’Homme-Jean Guilaine 2015-03-11 Il y a environ 10 000 ans, l’homme prend un
nouveau départ et modifie radicalement sa façon de vivre. Il fonde alors les premiers villages, impose sa
domination sur son environnement, « invente » l’agriculture et l’élevage. Une transformation sans retour, qui fait
de lui le maître unique de la nature. Jean Guilaine s’attache aussi dans ce livre aux comportements individuels et
collectifs, insistant notamment sur la précocité de la violence, les origines de la guerre, le meurtre d’Ötzi, figure
emblématique de nos ancêtres. Il souligne le poids de l’imaginaire, des symboles et des rites dans le
fonctionnement de ces communautés anciennes. Les temps néolithiques ont posé les bases des sociétés qui sont
aujourd’hui les nôtres. L’Histoire, dès lors, est en marche. Jean Guilaine est professeur au Collège de France,
directeur d’études à l’EHESS et membre de l’Institut. Il est l’un des plus grands spécialistes du Néolithique. Ses
travaux de terrain et de synthèse portent sur les premières sociétés paysannes et métallurgiques.
La seconde naissance d'Abraham Abramowicz-Michel Japkowicz 2003
Paracelsus und seine internationale Rezeption in der frühen Neuzeit-Ilana Zinguer 1998-04-28 This volume
provides important aspects of the history of paracelsism in Europe which were not yet studied and recognized.
L'homme chrestien, ou la reparation de la nature par la grace-Jean François SENAULT 1665
Qu'est ce que l'homme, ou Controverse sur l'état de pure nature dans laquelle sont longuement démontrées...Antoine Casini 1864
Jésus-Christ étudié en vue de la prédication dans st. Thomas d'Aquin-Jules Doublet 1881
Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du premier et du second ordre ...- 1844
Études de L'homme, Ou, Recherches Sur Les Facultés de Sentir Et de Penser-Charles Victor de Bonstetten 1821
Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur: Apothéose du désespoir-Alexis Philonenko 1984
Recherches sur le plan de la creation et la structure de l'âme-H. de Madiis 1864
LA MYSTIQUE, UNE ÉTHIQUE PARADOXALE ?-Michel Fromaget 2002-12-01 Dans le mysticisme, tout nous
rapproche du souci éthique, et tout nous en sépare. Les motifs du retrait, de la transcendance et de l'intériorité
radicale qui caractérisent la vie mystique paraissent déjà difficilement conciliables avec les dimensions multiples
du lien social et de la relation à autrui. Mais lorsque l'ascèse, l'extase et la dépossession de soi se conjuguent avec
la transgression des normes morales, la mystique n'est pas loin d'un véritable nihilisme éthique. Pourtant, elle
manifeste sous une forme radicale les fondements de toute vie éthique. Cet ouvrage tente de définir un rapport à
double sens entre une mystique qui serait au fondement de l'éthique, et une éthique qui constituerait la médiation
et peut-être l'accomplissement de la mystique.
Le catéchisme romain, ou, L'enseignement de la doctrine chrétienne: 2ème ptie. La grace et les sacrements-Louis
Georges Bareille 1908
Abrege De La Morale Des Actes Des Apostres Des Epitres de S. Paul, Des Epitres Canoniques, Et De L'Apocalypse
Ou Pensées Chrétiennes Sur Le Texte De Ces Livres Sacrez-Pasquier Quesnel 1687
L'homme dans sa triple vie d'être intelligent, social et religieux-Jean-Baptiste Tounissoux 1860
Quel est le culte d'adoration dû au Verbe Incarné. Par M. L. B*** [i.e. L. Bridou].-M. L. B*** 1822
Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae- 1962
L'homme chrestien ou La reparation de la nature par la grace. Par le R. P. Jean François Senault-Jean-François
Senault 1655
Oeuvres complètes de Saint Augustin-Aurelius Augustinus (Hipponensis) 1873
Oeuvres complètes de Saint Augustin-Augustin 1870
La seconde naissance-Marie-Anne Caro 1984
Œuvres complètes de Saint Augustin-Saint Augustine (Bishop of Hippo.) 1870
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révèle sa force mobilisatrice dans les luttes contemporaines pour la décolonisation des esprits.
La seconde humanité-Maurice Bellet 1993 Il paraît que cela ne va pas très fort, ces temps-ci. Les plus joyeux
partisans de l'expansion et du profit commencent à faire grise mine. Et même ceux qui se battent contre la bêtise
et l'iniquité paraissent manquer ici du grand souffle et de la vue des lointains. Bref, les rêves sont morts. Basses
eaux. Moment déprimant. Eh bien, ce moment-là peut avoir aussi son privilège : d'être à ce commencement où
l'humanité doit réapprendre ce qui la fait vraiment humaine, contre tous les périls de terreur et de fureur. Les
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vieux mythes et les certitudes évanouies prétendaient jusqu'à maintenant assurer cette fonction majeure. Nous
n'en sommes pas dispensés. D'y prendre part, même modestement, met du côté des vrais créateurs de l'histoire.
Émile, Ou De L'Éducation ; Tome Second- 1772
Collection complète des oeuvres de J.J. Rousseau-Jean-Jacques Rousseau 1790
L'Enseignement catholique- 1856
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