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By CANELLIS, Aline, (ed.),

Condition: New. Éditions du Cerf, Paris, 2017. 530p. Paperback with dust wrps. Series: Sources
chrétiennes, N° 592. Lorsqu?il révise des textes bibliques grecs et qu?ensuite, soucieux de revenir à la
vérité hébraïque dans le sillage d?Origène, il traduit directement de l?hébreu au latin des livres de l?
Ancien Testament, Jérôme accompagne ses travaux de Préfaces, au nombre desquelles le célèbre
prologus galeatus. Ces textes généralement brefs, ainsi que quelques préfaces qui ne sont pas de
Jérôme, ont été transmis tout au long du Moyen Âge dans les manuscrits bibliques ; ils figurent
encore dans la Bible latine établie au Concile de Trente (1546), celle que l?on appellera désormais
Vulgate. Sont donc ici réunis des textes fondamentaux pour comprendre le travail du moine de
Bethléem (env. 386-406), et plus largement l?histoire de la Bible latine. Abondamment annotés, ils
sont introduits par une riche synthèse des connaissances actuelles sur les versions latines des
Écritures. Le lecteur disposera ainsi d?un outil de travail précieux pour mieux appréhender les
textes que lisaient et commentaient les Pères de l?Église d?Occident ? un outil susceptible de rendre
au latin la place qui lui revient dans les études bibliques. Ce livre a été préparé en séminaire par
une...
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The publication is great and fantastic. I actually have read through and i am sure that i am going to planning to go through yet again yet again down the
road. I realized this pdf from my dad and i encouraged this publication to understand.
-- Ja m a r cus Runolfsson-- Ja m a r cus Runolfsson

This is actually the best book i actually have go through right up until now. It generally will not price an excessive amount of. I discovered this book from
my dad and i suggested this book to understand.
-- Nor m a  Ca r r oll-- Nor m a  Ca r r oll
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