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Description

l'homme pour Grégoire: une créature, et à l'image de Dieu. Le corps . teur, voir POTTIER B.,
«L'humanité du Christ selon Grégoire de Nysse», dans. NRT 120.
O Dieu qui avez fait à votre peuple la grâce d'avoir le bienheureux Grégoire, .. non selon les
lumières de leur esprit propre, mais selon le raisonnement et l'autorité des anciens. . Le Christ

se lève d'entre les morts, vous aussi levez-vous.
34 B. Pottier, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse, Bruxelles, 1994. 35 M. Canévet,
Grégoire de Nysse et l'herméneutique biblique. Étude des rapports.
Frère cadet de Basile le Grand, Grégoire de Nysse est le plus spéculatif et le plus mystique . De
la perfection : énumération de tous les noms du Christ et de ses .. Cette union croissante à
Dieu n'est d'ailleurs pas réservée, selon Grégoire,.
D'une part, l'homme se distingue de Dieu par le fait que celui- ci est . que va se poser le
problème du mal dans la double référence qu'il a chez Grégoire. . de Dieu et du monde, avec
l'intégrité de la nature humaine du Christ et avec l'origine.
Le chapitre II affirme ensuite que « l'adoption des enfants de Dieu, reposant sur une . Après
avoir rappelé la nature de la grâce créé selon la scolastique et le . Epiphane, Grégoire de
Nazianze, Grégoire de Nysse, Cyrille d'Alexandrie,.
En savoir + : Biographie et portraits de Saint Grégoire de Nysse . 5,5; Jn 12,36), ils
“resplendiront comme le soleil”, selon la Parole véridique du Seigneur (Mat. . Mais la
promesse de la Parole de Dieu que "tous seront rendus parfaits pour ... et Grégoire, pour qui il
correspond à la présence du Christ dans l'âme et à la vie.
Le Christ, par son Incarnation, a pris corps pour qu'en lui habite la plénitude de la réalité ..
Lorsque donc Grégoire de Nysse décrit cette création comme une . pour Dieu leurs paroles de
création et de providence ( les λόγοι selon Maxime le.
Grégoire de Nysse, dans son œuvre Les Béatitudes , commente le passage de ... Le Seigneur
lui-même, Jésus Christ notre Dieu, est donc la source de vie, ... au sens fort, comme toujours
quand il s'agit de Dieu, selon ce sens qui souvent,.
Mot que l'on rencontre chez les Pères grecs pour désigner les manifestations de Dieu (Grégoire
de Nazianze), la nativité de Jésus-Christ (Grégoire de Nysse),.
Grégoire de Nysse (vers 330-395) est le premier auteur à avoir consacré un . conduit le
chrétien jusqu'à la perfection (l'état de "fils de Dieu") et à l'union mystique - car le . De cette
double pauvreté, le Christ lui-même a donné l'exemple : " le . le combat suprême, afin d'être
couronné après avoir lutté selon les règles " (cf.
3 déc. 2015 . Introduction Essayons de pénétrer les secrets de Dieu dans son acte créateur. .
employer ce mot pour désigner le Christ, se réfère à l'AT, à la Parole créatrice, la Davar. .
Chaque personne divine agit selon son être propre. . Saint Grégoire de Nysse, dans sa Grande
Catéchèse, affirme que le Verbe est.
La Prière du Credo de Saint Grégoire de Nysse « Il est un seul Dieu, Père du . La Prière de
Saint Grégoire de Nysse « C'est Lui, le Christ, qui est notre Paix » .. en nous formant par notre
volonté selon le modèle que nous choisissons » (Vita.
Ta naissance O Christ notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de ta . Selon
l'expression de Paul, le baptême nous a dépouillés du vieil homme pour ... Nous retrouvons ce
thème chez Grégoire de Nysse dans le traité mystique.
La christologie parle du Christ, à la fois homme et Dieu. Elle inclut donc une . Cf. B.
POTTIER, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse. Étude systéma-.
Ici, le discours de Grégoire relève d'un registre plus élaboré : il vise sans doute à ... À ce sujet,
voir Pottier B., Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse, Namur,.
Dieu se donna lui-même comme prix de la Rédemption de ceux qui étaient . à son image
seront transformés en image du Christ, et une seule image brillera en.
16 mars 2012 . Et puis, au verset suivant : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de .
C'est ce qu'affirme saint Grégoire de Nysse : « Comme l'une des propriétés . C'est avec le corps
ressuscité et transfiguré que le Christ s'est élevé auprès de . de l'homme selon saint Maxime le
Confesseur, Paris : Cerf, 2009, p.

(S. Grégoire de Nysse, or. catech. . Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. . nous et pour
notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité.
Il nait de cette affinité avec la nature divine que Dieu a déposée en moi comme en . qui se
réclament du Christ, sans oublier les Églises mères d'Orient, de Syrie, .. comme le disaient
Soloviev et Berdiaev à la suite de Grégoire de Nysse,.
30 janv. 2008 . Pour Grégoire de Nysse, tout l'effort spirituel doit viser à la Béatitude, . Cette
union croissante à Dieu n'est d'ailleurs pas réservée, selon Grégoire, au temps . dans le Christ,
ne cesse de l'éveiller à désirer Dieu toujours plus.
Saint Grégoire de Nysse avoue être saisi de vertige devant cette parole du Seigneur. Il la . Il est
évident que le Christ ne nous propose pas une béatitude qui nous serait ... mais tu enseignes
les chemins de Dieu selon la vérité » (Mc 12,14).
1 avr. 2015 . Or, certains aspects de l'œuvre de Grégoire de Nysse nous .. le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus Christ » (Philippiens 3,12-14).
Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse: étude systématique du "Contre Eunome" : avec
traduction inédite des extraits d'Eunome. Front Cover. Bernard Pottier.
29 juin 2017 . « Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu » Cette promesse: . Sermon de saint
Grégoire de Nysse sur les béatitudes . Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton
amour, afin . PAr le Christ Notre Seigneur.
16 avr. 2013 . Saint Grégoire de Nysse : parler de Dieu et le porter en soi . polissant et
nettoyant notre esprit, et il forme en nous le Christ » (In Psalmos, 2,.
Grégoire de Nysse, le plus jeune des trois Pères Cappadociens, suivi à travers . le Christ de
manière radicale en s'adonnant à une vie ascétique et solitaire. . Elle me citait la parole de
l'Apôtre, selon laquelle il ne faut pas s'affliger au sujet . de la part de Dieu, qui est source de
toute béatitude, et ce pour un but supérieur.
15 avr. 2011 . Des Pères de l'église comme Grégoire de Nysse et Cyrille de Jérusalem (4e
siècle) . C'est ainsi que le 7e jour est le temps de la bénédiction de Dieu, l'aboutissement de la
... Christ est mort selon la chair, selon le physique
Car en Jésus-Christ ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui ont le moindre .. Ainsi, la
foi est selon Grégoire de Nysse l'amour par lequel on aime Dieu.
16 nov. 1999 . Acheter Dieu Et Le Christ Selon Gregoire De Nysse de Pottier B. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Religion, les conseils de la.
Préface : Mariette CANÉVET Une oeuvre de Grégoire de Nysse, dont on s'accorde à
reconnaître l'importance capitale, est pourtant restée jusqu'ici inexplorée,.
Grégoire de Nysse source de l'image Pendant mon retirement, je me suis lancé . de Jésus Christ
selon saint Matthieu : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne.
. expression du degré supérieur d'union à Dieu : Grégoire de Nysse conserve la . de sa
Création par Dieu et de sa consécration par la personne du Christ.
Grégoire de Nysse lie fortement la question de l'âme à celle de la nature de . Dieu ne crée pas
d'un côté une âme et de l'autre un corps, mais d'emblée un .. de : Mariette CANEVET,
L'humanité de l'embryon selon Grégoire de Nysse, . Marie, par grâce anticipée du Christ
Rédempteur est toute , et cela dès sa conception.
Avec Grégoire de Nysse, Moïse devient le type du parfait ami de Dieu qui, par et avec le
Christ, entre . La Vie de Moïse selon Grégoire de Nysse Broché.
17 août 2017 . Nos années passent comme l'herbe qui pousse ; toi, tu es Dieu . Lecture Le petit
"reste"; Lecture patristique TRAITÉ DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE .. C'est lui, le Christ,
qui est notre paix, des deux il a fait un seul peuple.
Cf. B. POTTIER, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse. Étude systéma- tique du «Contre
Eunome» avec traduction médite des extraits d'Eunome, %T«-«1-.

20 mai 2006 . Après son décès, Grégoire écrit la Vie de sainte Macrine, qui passe en revue . Et
celle-ci de tendre la main vers Dieu et de dire : " Tu m'as encore enrichie .. avoir confessé le
Christ ; l'aïeul du côté maternel avait été mis à mort pour . Par la suite, lorsque leur fortune fut
partagée en neuf, selon le nombre.
Dès les débuts de l'Église, les auteurs chrétiens affirment que le Christ est vraiment . Dès ce
moment, le culte de Marie Mère de Dieu se répand dans l'Église, . Sa pureté est également une
victoire sur la mort : selon Grégoire de Nysse, elle.
La simplicité divine selon saint Grégoire de Nysse », mais j'ai cru nécessaire de .. ces
questions, voir B. POTTIER, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse.
15 févr. 2017 . By Pottier B. Une oeuvre de Grégoire de Nysse, dont on s'accorde à reconnaître
l'importance capitale, est pourtant restée jusqu'ici inexplorée,.
D'une part, l'homme se distingue de Dieu par le fait que celui- ci est . que va se poser le
problème du mal dans la double référence qu'il a chez Grégoire. . de Dieu et du monde, avec
l'intégrité de la nature humaine du Christ et avec l'origine.
S'il estoit seulement Dieu, remarque saint Leon, il ne pourroit nous servir § . ne sont saintes
qu'à proportion qu'elles sont faites en § Christ, selon Jesus-Christ, . pour user de l'expression
de saint Gregoire de Nysse, devienne dans toutes.
Pour lui, tout être humain a pour vocation de parvenir à Dieu, selon un trajet idéal fixé . Seul
Jésus-Christ, le Verbe Incarné, rend possible la déification, dans la .. Grégoire de Nysse parlait
de l'homme comme d'un animal « deifiable »[18].
Antoineonline.com : Dieu et le christ selon gregoire de nysse (9782872990399) : : Livres.
Et nous, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes donc l'image de . le Verbe de
Dieu et trouvera son vrai visage dans le visage du Christ, «à la . une 'imitation de la nature de
Dieu', selon la parole de saint Grégoire de Nysse.
13 sept. 2016 . Grégoire de Nysse : la Croix théologienne. . Non, l'instrument, jusque dans la
forme, proclame la puissance de Dieu. . En cela, il répartit une nouvelle fois l'adoration du
Christ selon la forme de la croix : la région céleste.
15 janv. 2017 . Grégoire de Nysse, dans sa réfutation d'Eunome commence par faire . Grégoire
montre que l'un des arguments de d'Eunome selon lequel « dans . et que dans cette fonction de
médiateur le Christ, Dieu par nature, vise,.
Grégoire de Nysse, né entre 331 et 341 à Néocésarée (actuelle Niksar en Turquie), dans la ..
Grégoire insiste sur l'union des deux natures dans le Christ. . Le Cantique des cantiques figure
l'union nuptiale entre Dieu et l'âme .. Je pense à un autre Salomon, qui est lui aussi né de la
semence de David selon la chair ; il a.
Ce Dieu est le Dieu trinitaire qui se révèle en Christ et, par le Christ, nous .. plus moderne en
un mot — l'épectase de saint Grégoire de Nysse, selon laquelle.
Si tu cherches Dieu, sache que davantage encore c'est Lui qui te cherche. . La prière : un appel
personnel du Christ . Grégoire de Nysse (père de l'Eglise).
1 janv. 1994 . Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse est un livre de Bernard Pottier. (1994).
Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse.
Sur quoi saint Grégoire de Nysse, prenant la défense de Jésus-Christ, fait une . et de les
sanctifier, est la grâce particulière des prophètes et des hommes de Dieu. . mais de l'honneur
même selon le monde à prendre le parti de la vraie piété.
Et voilà pourquoi ce Dieu-Homme s'est revêtu de notre chair, afin de pouvoir se . en JésusChrist, selon Jésus-Christ, conformément à l'esprit et aux œuvres de . 1 expression de saint
Grégoire de Nysse , devienne dans toutes ses intention,.
Saint Grégoire de Nysse a chanté cette cécité clairvoyante de ceux qui ne ... mais pour
découvrir ce que Dieu a voulu déposer en elle, ce que le Christ y a .. plus à contempler que

l'invisible et l'incompré-hensible où se trouve Dieu, selon ce.
Découvrez DIEU ET LE CHRIST SELON GREGOIRE DE NYSSE le livre de Pottier sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
par son Incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout . Pour saint
Grégoire de Nysse, cette humanité universelle est une réalité . moment donné selon trois
degrés : par la foi, par la charité en cette vie, et enfin par la.
étude systématique du Contre Eunome avec traduction inédite des extraits d'Eunome, Dieu et
le Christ selon Grégoire de Nysse, Bernard Pottier, Lessius.
9 févr. 2010 . Ainsi le coeur pur voit Dieu, selon la parole véridique de notre Maître (cf. Mt 5,
8), mais il ne le reçoit dans son esprit qu'à proportion de sa.
Bernard Pottier, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse. Etude systématique du « Contre
Eunome » avec traduction inédite des extraits d'Eunome, Préface de.
Saint Grégoire de Nysse, article du Dictionnaire de Théologie Catholique I. Vie. II. Œuvres. ..
117-139. * B. Pottier, Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse.
Selon Grégoire de Nysse, un Père de l'Église, l'homme est une . morale chrétienne est une
morale de l'imitation, imitation de Dieu, imitation du Christ : Véritatis.
Parmi les Pères de l'Église orientale, Origène et Grégoire de Nysse connaissent . l'homme, il
ouvre la Genèse, le livre des commencements, selon le mot d'Edmond Fleg. . d'accéder au
mystère du Dieu inaccessible, dévoilé dans le Christ.
28 avr. 2017 . Mais le Christ est venu pour nous révéler le vrai nom de Dieu : il est Père. .
Saint Grégoire de Nysse, autre père cappadocien du IVe siècle, .. Il nous faut retrouver
l'attitude de Marie : « Qu'il soit fait en moi selon ta Parole ».
Jésus-Christ selon Saint Marc (I 7-11). . Le désert est un lieu privilégié de rencontre avec Dieu
(évangile selon saint Marc, I 35 ; VI 31, VI 35) . posséder la grâce plus que tous les autres
prophètes (saint Grégoire de Nysse : De virginitate, VI).
Des moines demandent à Grégoire de Nysse de leur décrire brièvement quel est le but de la vie
chrétienne .. Connaître l'amour du Christ et être rempli de la plénitude de Dieu. . Selon le
degré de notre zèle, on marche plus ou moins vite.
Ce texte de St Grégoire de Nysse, Traduit par Michel Royer et que nous avons remis ... Christ,
selon Paul, est à la fois Puissance de Dieu et Sagesse de Dieu.
6 oct. 2014 . Le plus radical est Grégoire de Nysse. . de l'orgueil humain qui prétend imposer
une loi contraire à la loi de Dieu car Dieu a fait l'homme . papes recommandent de libérer les
captifs après leur achat « par amour du Christ ».
pas que l'action de la liberté n'est possible que parce que d'abord Dieu s'est uni à . Selon
Grégoire, le chrétien est celui qui, uni au Christ par la foi, manifeste.
Le salut en Jésus Christ dans la littérature de l'ère patristique -T1 . Vie de Moïse selon Grégoire
de Nysse (La). de Michel Corbin . C'est toi mon Dieu.
Antioche attribuee Gregoire de Nysse et Hesychius de J erusalem. Revue de. Orient Chretien, 3
. rement que «le Christ est ressuscite aujourd' hUi»6. contraire, 1e .. Selon Bernardi, le fait que
le Sermon est extremement court et que ]' evenement ... phete dans son amour pour Dieu et
dans toutes ses autres vertus. Nous.
14 nov. 2016 . Saint Grégoire de Nysse, né entre 331 et 341 à Néocésarée (actuelle Niksar en ..
Grégoire insiste sur l'union des deux natures dans le Christ. . Le Cantique des cantiques figure
l'union nuptiale entre Dieu et l'âme (Origène .. restauration sera pour chacun selon son mode :
la jouissance ou la souffrance.
(Saint Grégoire de Nysse, oraison . chair", selon Saint Augustin. . Et sur cette parole (1Tm 1,5)
: "Le Christ est venu dans le monde pour sauver les . 7 « Le nœud de la question était de
savoir pourquoi Dieu s'est fait homme, afin de procurer.

PREFACE. Grégoire, évêque de Nysse, à son frère Pierre, serviteur de Dieu ... Et selon Paul,
les Prophètes " ont l'Esprit du Christ [4]" parlant en eux. La nature.
Au sens biblique de l'expression la gloire de Dieu désigne l'Etre même de Dieu, en tant qu'il .
La gloire pascale de Jésus Christ et la gloire présente du Chrétien . Selon le Nouveau
Testament, tout le dessein du salut trouve son . Saint Grégoire de Nysse : « Ce qui glorifie
Dieu c'est de faire des participants de sa gloire.
(S. Grégoire de Nysse, or. catech. . Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. . L'humanité du
Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu qui l'a . et pour notre salut, né
de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité.
30 sept. 2010 . Présentation de saint Grégoire de Nysse Dans les dernières . et ceux qui
doutaient de la perfection de l'humanité du Christ (tel Apollinaire). . L'homme, en effet, est un
reflet de la beauté originelle qui est Dieu : « Tout ce.
5 sept. 2007 . de saint Grégoire de Nysse, dont nous avons déjà parlé mercredi dernier. .
Christ" (In Psalmos 2, 11: PG 44, 544B).Grégoire se soucie . "Dieu est au ciel" et si, selon le
prophète (Ps 72, 28), vous "adhérez à Dieu", il s'ensuit.
Saint Grégoire de Nysse est né, environ, en 335 à Césarée de Cappadoce et il . l'image et la
ressemblance de Dieu, qui se refère surtout à son mystère de l' Etre ... nous ne connaissions
plus le Christ selon la chair, mais il vient habiter.
S'il nie l'existence de Dieu, on l'amènera, en parlant de la savante et sage . de dieux, ayons
recours à une argumentation de ce genre : [5] La divinité, selon lui, .. confirmation du mystère
de la vérité : la naissance humaine (du Christ) et sa.
8 avr. 2013 . Selon saint Grégoire de Nysse, qui s'oppose aux théories d'Origène qui prétendait
. a été créé par Dieu simultanément corps matériel et âme spirituelle.. . La résurrection du
Christ n'est pas la disparition de son humanité.
Ils partageaient leurs biens entre tous selon les besoins de chacun, . Ton passé est enfoui dans
le cœur du Christ, et de ton futur Dieu a déjà pris soin. » . en commencement par des
commencements sans fin » (Grégoire de Nysse).
1 oct. 2010 . Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse . l'érôs de Dieu pour l'homme
(l'incarnation du Christ) et l'érôs de l'homme vers Dieu (la . fondements d'un dialogue
véritable entre théologie et philosophie puisque, selon lui,.
Grégoire de Nysse par exemple), ont fermement exclu que le Logos soit une réalité . l'humanité
: le Christ est “médiateur de Dieu et des hommes, selon les.
17 Août 2005 , Rédigé par Grégoire de Nysse Publié dans #hauts grades . Selon l'Église, en
quoi consiste la grandeur de l'homme? ... L'image de Dieu est donc la collectivité humaine
dans son achèvement, le Christ total tel qu'il sera.
105-107) DANS SA MISERICORDE, DIEU AIDE TOUS LES HOMMES A RECOUVRER . La
grâce de la glorieuse Incarnation rédemptrice du Christ nous rouvre le . Grégoire de Nysse
jubile en nous annonçant que nous « retrouverons notre.
25 mars 2014 . De plus, selon cette même doctrine, le Christ a deux natures: Il est vrai Dieu ..
Saint Grégoire de Nysse en 370 : « Une telle vie doit donc être.
Informations sur Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse : étude systématique du Contre
Eunome avec traduction inédite des extraits d'Eunome.
10 janv. 2016 . Grégoire de Nysse Jeunesse et études Grégoire naît entre 331 et 3411,Note 1. .
sur la double nature, divine et humaine, du Christ (Dieu fait homme), . selon lequel le Fils
n'est pas de la même nature que Dieu, incréé et.
Une oeuvre de Grégoire de Nysse, dont on s'accorde à reconnaître l'importance capitale, est
pourtant restée jusqu'ici inexplorée, en raison de sa difficulté et de.
21 mai 2010 . La vie spirituelle tout entière est pour Grégoire de Nysse un mystère . selon la

doctrine de saint Paul, nous fait mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Toutefois dans
les étapes supérieures de l'ascension vers Dieu,.
Le troisième des Cappadociens surtout, Grégoire de Nysse, se présente comme .. selon la
Genèse, la vie de Moïse selon l'Exode, le Cantique des cantiques, . d'accéder à la Cime, au
mystère inaccessible de Dieu, dévoilé dans le Christ.
Le 10 janvier, mémoire de notre Saint Père GRÉGOIRE, Evêque de NYSSE . davantage
comme son père selon Dieu que comme son frère selon la chair, fit de lui . montrer que le
Christ a bel et bien assumé l'homme complet, âme et corps.
Liste des ressources pour l'article GRÉGOIRE DE NYSSE saint (330 env. . R. Leys, L'Image
de Dieu chez Grégoire de Nysse, Paris, 1951 . les affirmations de Grégoire de Nysse selon
lesquelles « l'homme est unique en tous . En Christ, dans l'humanité qu'il renouvelle et
réunifie, les hommes sont « membres les uns […].
Ainsi Grégoire de Nysse écrivait : « L'homme est un petit Dieu en puissance. . au centre de sa
théologie, cette « déification de l'homme » dont le Christ est pour.
. de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ, à 8 heures ou, selon notre . aux écrits des
Pères de l'Eglise : Grégoire de Nysse et Jean Damascène qui,.
Il y a, dans les Homélies de Grégoire de Nysse (331/335 – ap. 394) sur ... Christ et ayant été
transfiguré « avec lui » (Id.). 1. Ibid., I, § 5, p. 50. ... sance du seul fait que Dieu est, elle se
modifie également selon le degré d'avancement dans la.
By Pottier B. Une oeuvre de Grégoire de Nysse, dont on s'accorde à reconnaître l'importance
capitale, est pourtant restée jusqu'ici inexplorée, en raison de sa.
Saint Grégoire de Nysse (v.335-395), Homélie 11 sur le Cantique des . Le Verbe de Dieu nous
livre ses enseignements sur la prière lorsqu'il apprend aux . Que nous sommes loin, d'ailleurs,
de lui rendre grâce selon la mesure de nos capacités ! . La raison, la voici : la menace de JésusChrist ne nous inquiète pas.
un passage de La vie de Moïse selon saint Grégoire de Nysse." . plus », le désir de Moïse
recueille l'épectase, la tension vers Dieu, comme le paradoxe . tement lorsqu'il invite son
lecteur à « connaître la charité du Christ qui surpasse toute.
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