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Français
 version chrétienne
 dieu, dieux
 éternel, éternité

 

Titre de la fiche
 

 Cilento, 1948, p. 448, Traité 45, éternité, Dieu, version chrétienne
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Cilento, V., Cilento V., Plotino. Enneadi, Prima Versione Integra e Commentario
Critico, Volume II, Bari, Laterza, 1948
 

Commentaire 

Pure, l'espressione ἡ ἔννοια λέγει, schiettamente plotiniana, non deve far difficoltà;
ma anche λέγει δὲ τούτῳ θεῷ che in un primo momento mi ha fatto sospettare una
mano cristiana, rientra bene, a mio credere, nel contesto perché richiama un motivo
consueto del ragionamento di Plotino; non molto prima, 35 (315, 8), egli aveva detto
che noi contempliamo l'eterno con l'eterno che è in noi; ora egli dice che questa
equazione tra eternità e Dio avviene proprio in virtú di questo Dio, che è pure in noi. (p.
448).
 

Contexte du commentaire 

Commentaire au Traité 45 (III, 7)
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : terminologie commune aux deux auteurs.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Chrétiens (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 1 et 800.
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Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 45 (III, 7), Sur l'éternité et le temps
 

Datation 

Entre 263 et 268.
  

 
 
 

Rédaction de la fiche
 

Rédacteur de la fiche
 

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 53, 18-06-2018 23:20:20.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Cilento, 1948, p. 448, Traité 45, éternité, Dieu, version
chrétienne, 18-06-2018 23:20:20, fiche numéro 53, [en ligne]. Paris : CNRS,
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Français
 version chrétienne
 dieu, dieux

 

Titre de la fiche
 

 Cilento, 1948, p. 502, Traité 27, Dieu, version chrétienne
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Cilento, V., Cilento V., Plotino. Enneadi, Prima Versione Integra e Commentario
Critico, Volume II, Bari, Laterza, 1948
 

Commentaire 

123 < 38, 4> Harder omette ἐν τῷ θεῷ : mano cristiana ? (p. 502).
 

Contexte du commentaire 

Commentaire au Traité 27 (IV, 3)
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : terminologie commune aux deux auteurs.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Chrétiens (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 1 et 800.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 27 (IV, 3), Sur l'âme I ; Apories sur l'âme I
 

Datation 
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Entre 263 et 268.
  

 
 
 

Rédaction de la fiche
 

Rédacteur de la fiche
 

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 54, 18-06-2018 23:27:05.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Cilento, 1948, p. 502, Traité 27, Dieu, version chrétienne,
18-06-2018 23:27:05, fiche numéro 54, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=54

 

 
 
 
 

Imprimer

http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=54

	53 - CILENTO - Enneadi 3 E 4 - PAT
	54 - CILENTO - Enneadi 3 E 4 - PAT

