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La Bible L Evangile Selon
Les chrétiens ont traditionnellement lu la Bible en opposition avec les autres religions, avec des conséquences parfois mortelles. Cet ouvrage explore les changements survenus dans l’interprétation chrétienne de la Bible en relation avec les traditions juive, musulmane, hindoue et bouddhiste. Après une longue histoire
d’interprétations bibliques hostiles aux autres religions, les dernières décennies ont été témoins de la transformation opérée par de nombreux chrétiens dans leur approche des autres religions et dans leur interprétation de la Bible. En adoptant une approche herméneutique de générosité, ils cherchent à mieux comprendre et à
trouver un terrain d’entente sur des questions d’importance. Lefebure examine les défis et tensions rencontrés dans l’interprétation de la Bible chrétienne dans le cadre du dialogue interreligieux.
"Une interprétation saisissante, à la fois moderne, "pratique" et enracinée dans les traditions, par un romancier inspiré. Révélant à la fois sa spiritualité orthodoxe, sa culture occidentale et ce "quelque chose" de vivant qui distingue le grand écrivain du simple commentateur. (cf. 4e de couverture).
Revision of the author's thesis (doctoral--Gregorian University, 1987).
The Gospels and the Scriptures of Israel
Le tabernacle
La Bible sans tabou ni trompette
I. La Sainte Bible. L'Evangile selon Saint Matthieu. 2e ed. rev. Etc
L'Evangile selon saint Luc (1,1-9,50)
The New Testament in Antiquity and Byzantium

Ce premier volume du commentaire de l'évangile de Luc, paru pour la première fois en 1991, traite de l'enfance de Jésus et de son ministère en Galilée. Les chapitres 1 à 9 sont ici soumis à une analyse et une explication minutieuses, suivant les principes de la collection du CNT selon lesquels les méthodes classiques ou contemporaines des sciences humaines
donnent un accès privilégié au sens théologique des écrits bibliques. En préalable à son travail sur des textes dont il propose une traduction originale, François Bovon présente une introduction générale où sont développées les questions relatives au texte, au style, à la langue, au genre littéraire, aux sources. à l'auteur et à la théologie de l'évangile de Luc. L'auteur
montre notamment que l'auteur du troisième évangile a participé à une équipe missionnaire. une ou deux générations après Paul. Il explique également que c'est la diffusion de la Bonne Nouvelle qui motive Luc, le conduisant à mettre davantage l'accent sur la christologie et l'évangélisation que sur l'ecclésiologie et l'édification.
Certains milieux catholiques critiquent les Lumières et de se plaigent que les enfants n'acquièrent plus la culture religieuse à l'école. Cours et manuels témoignent que l'école de la République a toujours été attentive à cette culture mais peut-on parler du christianisme en l'amputant de son essentiel, la résurrection. L'auteur incrimine non l'école mais la catéchèse
qui répète dogmatiquement un langage archaïque déconnecté de l'expérience ce qui devient alors sornettes inassimilables et intransmissibles..
This volume offers a detailed chronological and systematic history of the debate surrounding Luke's use of Mark's Gospel and special sources in a section of the passion narrative, concluding with an exegesis of Lk 23,6-16 as a testing ground of material derived from the survey. An extensive bibliography and useful appendices round out the volume.
L'Evangile selon Saint Matthieu
La Bible
Writing on the Gospel of Mark
Pour une lecture laïque et intelligente de la Bible
The Interpretation of the Bible
La Bible / (l'Evangile selon Matthieu)
Klaus Wachtel has pioneered the creation of major editions of the Greek New Testament through a blend of traditional philological approaches and innovative digital tools. In this volume, an international range of New Testament scholars and editors honour his achievements with thirty-one original studies. Many of the
themes mirror Wachtel's own publications on the history of the Byzantine text, the identification of manuscript families and groups, detailed analysis of individual witnesses and the development of software and databases to support the editorial process. Other contributions draw on the production of the Editio
Critica Maior, with reference to the Gospels of Mark and John, the Acts of the Apostles, the Pauline Epistles and the Apocalypse. Several chapters consider the application of the Coherence-Based Genealogical Method. A wide selection of material is considered, from papyri to printed editions. The Greek text is
analysed from multiple perspectives, including exegesis, grammar and orthography, alongside evidence from versions in Latin, Syriac, Coptic and Gothic. This collection provides new insights into the history of the biblical text and the creation, development, analysis and application of modern editions.
This volume contains the Proceedings of the 50th Colloquium Biblicum Lovaniense: the 40 contributions, written in English, French and German, focus on the canons of the Old and New Testament as well as those of the Bible as a whole. The theme is studied from a variety of historical, hermeneutical and biblicaltheological points of view. Several contributions discuss the process that resulted in the canonical status of certain writings, or groups of writings, in particular, such as the Book of Psalms, Ezekiel, the Wisdom of Ben Sira, the Pauline corpus, Acts and the gospels.
English title: The Gospel according to GodSouvent considérée comme l'un des passages les plus importants de la Bible, la prophétied'Ésaïe 53 sur le Serviteur souffrant prédit la crucifixion de Jésus, l'événementcentral du plan ultime de Dieu pour la rédemption du monde.Ce livre explique, verset par verset, les
paroles prophétiques d'Ésaïe 53, tout enfaisant ressortir les liens importants de ce passage avec l'histoire d'Israël et le NouveauTestament. Il nous montre comment cette ancienne prophétie expose les vérités essentiellesqui sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui pour notre vie.AuteurJOHN MACARTHUR (D. Div.,
Talbot Theological Seminary) est pasteur-enseignantde la Grace Community Church, une Église de Sun Valley, en Californie. Son ministère deprédication par exposition est sans égal par son étendue et son influence. Il est l'auteur denombreux best-sellers, dont Les commentaires MacArthur sur le Nouveau
Testament.Recommandations L'Évangile selon Dieu est une exposition remarquablement bien écrite de l'Évangile deJésus-Christ tel qu'il est révélé par le prophète Ésaïe. Comme Philippe dans le char duministre éthiopien, MacArthur prend la plume et, en commençant par Ésaïe, nous annonceJésus ! Cet ouvrage, à la fois
académique et dévotionnel, est une ressource pour l'enseignementde l'Évangile dans l'Église et un outil pour l'évangélisation des juifs et des non-juifs. -Paul David Washer, directeur, HeartCry Missionary Society; auteur deL'Évangile de Jésus-Christ Ce commentateur expert et théologien émérite a consacré l'ensemble
de son ministèreà la définition et à la défense de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans ces pages, vousdécouvrirez le fondement biblique de la bonne nouvelle du salut dans la personne etl'oeuvre du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Vous serez ravis alors que vous contemplez lagloire de Dieu dans l'image de celui qui est
l'unique Sauveur des pécheurs, le Seigneurdu ciel et de la terre. -Steven J. Lawson, président, OnePassion Ministries, Dallas, Texas
À l'écoute de la Bible
Redécouvrir le chapitre le plus remarquable de l'Ancien Testament
Bible
L'évangile selon Saint Marc
La Sainte Bible
Lecture de l'Évangile selon saint Jean

Days of the Lord: Volume 1
Une réalisation originale Le Nouveau Testament, commenté par des professeurs de la Faculté de Théologie de l'Université de Navarre, est une réalisation originale présentant sur deux pages en regard le texte français dans son intégralité et le texte latin, accompagnés d'un commentaire approfondi de la Sainte Écriture. Un ensemble de douze tomes regroupe les 27
livres du Nouveau Testament. Cette collection a été lancée voilà près de vingt ans par l'Université de Navarre, sous l'impulsion du bienheureux Josémaria Escriva, fondateur de l'Opus Dei. Depuis lors, elle a connu un vif succès à travers ses éditions espagnole, anglaise, italienne et portugaise. Un commentaire spirituel et doctrinal Les commentaires s'inspirent de toute
la richesse de la Tradition Sacrée et du Magistère de l'Église : encycliques, textes des Conciles, discours des papes, extraits des Pères et des Docteurs de l'Église, travaux de grands auteurs spirituels. Outre les explications scripturaires et ascétiques, les commentaires offrent au lecteur un exposé général de la foi catholique, dispensé au fil du texte sacré. Une édition
de la Bible accessible à tous " Il s'agit en effet d'un commentaire que nous aimons définir comme ecclésial dans la mesure où l'étude du texte sacré ne se borne pas à des remarques d'ordre philologique, littéraire et historique, mais s'élargit aux horizons de la foi, de la morale et de la spiritualité, qui trouvent dans l'Évangile leur source authentique et éternelle. " Le
lecteur, grâce à des citations choisies, peut découvrir l'immense trésor des anciens témoins et pères de la foi et de la vie chrétienne, du Magistère solennel et ordinaire de l'Église, dépositaire et interprète légitime de l'Évangile, et la richesse de l'œuvre d'éminents maîtres de la vie spirituelle, qui éclairent les problèmes, les préoccupations et les espoirs des hommes de
notre temps. " (Mgr Salvatore Garofalo, Recteur de l'Université Pontificale Urbaniana à Rome, in Préface à l'édition italienne.)
L'Évangile selon DieuRedécouvrir le chapitre le plus remarquable de l'Ancien Testament
A Redaction Critical Study
L'Evangile de Luc
Calvin Et Luther
L'Evangile selon saint Jean. La Bible
La Sainte Bible, etc

When Adrien Nocent's The Liturgical Year was published in the 1970s, it was the very first comprehensive commentary on the three-year lectionary in relation to the Sacramentary/Missal as these were revised following the Second Vatican Council. Expressed on nearly every page was Nocent's conviction that the liturgy and the Word of God proclaimed within it have something important to say to
real people of every culture and time. He constantly returns to the question: What does this passage have to say to us today? Now this extraordinary work of applied, postconciliar liturgical scholarship has been emended and annotated by one of today's leading liturgical scholars. Paul Turner has provided many helpful explanatory notes on history, culture, language, and, of course, liturgy. He has
also updated the liturgical texts to conform to The Roman Missal, Third Edition. The result is a resource that promises to enrich and inspire a new generation of presiders, preachers, liturgy planners, and students. On the fiftieth anniversary of Vatican II's Sacrosanctum Concilium, encounter the vibrant scholarship and pastoral wisdom of Adrien Nocent's The Liturgical Year again or for the first time!
Volume 1 covers the liturgical seasons of Advent, Christmas, and Epiphany.
Struttura cristocentrica drammatico-letteraria del vangelo di Giovanni. Studio di George Mlakuzhyil SJ. Il volume analizza l'unità e la composizione letteraria del quarto vangelo, sulla solida base di un'analisi obiettiva dei testi, nonché di una valutazione equilibrata critica della letteratura scientifica. The present study will certainly contribute greatly to allowing the literary merits and the inexhaustible
spiritual riches of the Johannine Gospel to be ever more appreciated. Cardinal Albert VANHOYE SJ
This unique volume, nearly 2000 pages in length and handsomely printed on Bible paper, is perhaps the most comprehensive scholarly work of our time on the translation and interpretation of the Bible. At its core are papers presented to an international symposium in Ljubljana in September 1996 to mark the publication of the new Slovenian version of the Bible, a landmark in Slovene identity and
cultural life. In addition, its distinguished editor, Joze Krasovec, has commissioned a wide range of contributions devoted to translations of the Bible in many languages, including the Slavonic languages, Croatian, Czech, Hungarian, Polish and the Scandinavian languages. The 82 chapters in this work, mostly in English, are divided into three parts. Part I, on ancient translations and hermeneutics of
the Bible, contains contributions by M.-E. Boismard, S.P. Brock, K.J. Cathcart, R.P. Gordon, L.J. Grech, M. Hengel, O. Keel, J. Lust, E. Tov and others, with a notable comprehensive bibliographic survey of oriental Bible translations from the first millennium by M. van Esbroeck. Part II, on Slavonic and other translations of the Bible, includes the first detailed study of the history of the Slavonic Bible,
by Francis J. Thomson (over 300 pp.). Part III, with essays by such scholars as J.H. Charlesworth, D.J.A. Clines, J. Gnilka, M. G÷rg, N. Lohfink and A.C. Thiselton, concerns the interpretation of the Bible in translation, philosophy, theology, art and music. In an appendix, a complete list of printed Bibles in languages throughout the world is presented for the first time.
(l'Evangile selon Marc).. Marcos. 8 . Un pacte neuf
L'Évangile selon Thomas
La Sainte Bible ... Revue sur les originaux et retouchée dans le langage: avec de petites notes ... par David Martin
suivi du Journal d'un roman volé : roman
What Is Authentic Faith?
The Christocentric Literary Structure of the Fourth Gospel
Revision of the author's thesis (doctoral--Biblical Institute in Rome, 1981).
This book offers studies by leading international scholars concerned with the New Testament Gospels and their relationship to and usage of the Old Testament, the scriptures of Israel. Several essays are devoted to each of the four Gospels. Questions of sources, form, redaction, tradition, and method are raised and discussed. The contributors are convinced that the Gospels cannot be understood correctly apart from a careful
consideration of their indebtedness to the Old Testament. Readers will be treated to new interpretations and lively debate.
Première partie : Dans le jardin des oliviers, un homme attend que les soldats viennent l'arrêter pour le conduire au supplice. Quelle puissance surnaturelle a fait de lui, fils de menuisier, un agitateur, un faiseur de miracles prêchant l'amour et le pardon ? Deuxième partie: Trois jours plus tard, au matin de la Pâque, Pilate dirige la plus extravagante des enquêtes policières. Un cadavre a disparu et est réapparu vivant ! Y a-t-il un
mystère Jésus ou simplement une affaire Jésus ? A mesure que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s'insinue dans son esprit. Et avec le doute, l'idée de foi. L'Evangile selon Pilate a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle 2001.
Advent, Christmas, Epiphany
La Sainte-Bible
L'évangile selon Pilate
Tr. française, introduction, et commentaire par J.-É. Ménard
The House With Many Rooms
L'Evangile selon Saint Luc
The first edition of The Gospel According to Jesus won wide acclaim in confronting the “easy-believism” that has characterized some aspects of evangelical Christianity. Over the past 50 years, a handful of books have become true classics, revered world-wide for their crystal-clear presentation of the Gospel and lauded for their contribution to the Christian faith. These extraordinary books are read, re-read, and discussed in churches, Bible study groups, and homes everywhere.
John MacArthur’s The Gospel According to Jesus is one of those books. In The Gospel According to Jesus, MacArthur tackles the idea of “easy believism,” challenging Christians to re-evaluate their commitment to Christ by examining their fruits. MacArthur asks, “What does it really mean to be saved?” He urges readers to understand that their conversion was more than a mere point in time, that, by definition, it includes a lifetime of obediently walking with Jesus as Lord. This
20th anniversary edition of MacArthur’s provocative, Scripture-based book contains one new chapterand is further revised to provide Christians in the 21st century a fresh perspective on the intrinsic relationship between faith and works, clearly revealing Why Jesus is both Savior and Lord to all who believe.
Il y a 34 siècles, Moïse érigea en plein désert du Sinaï la première " demeure " de Dieu sur terre. C'était un temple transportable - appelé Tabernacle - et construit selon une révélation précise de la part de Dieu lui-même. La disposition détaillée de ce lieu de culte, les objets et les couleurs, préfigurent de façon étonnante la personne et l'oeuvre de Jésus-Christ, décrites 1400 ans plus tard dans les quatre Evangiles. L'Evangile selon Moïse, par son symbolisme merveilleux, incitera le
lecteur à découvrir le plan de salut préparé par Dieu pour l'humanité. Rédigé dans un style alerte, ce livre est le fruit de quarante ans de ministère, de conférences et de cours donnés sur le sujet. Accessible à tous, il vous rendra la Bible plus vivante et le Seigneur plus proche encore.
The present Bibliography covers the research on the Gospel of Matthew and on the Gospel Source Q from 1950 to 1995. The new volume has adopted the model of the previously published The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography 1950-1990. It contains about 15.000 entries and is arranged alphabetically by name of author; the author's works are given in chronological order. Each entry includes the complete bibliographical references, information about reprints, new
editions and translations, and summary indications of the content (Gospel passage, subject). The companion volume furnishes detailed Indexes of Gospel Passages and Subject matters related to Mt and to Q. All indexes are prepared by J. Verheyden. The Bibliography completes the series of Leuven repertories on the Gospels published in BETL 82 (John, 1988), 88 (Luke, 1989). and 102 (Mark, 1992).
The Biblical Canons
The Lukan Passion Narrative. The Markan Material in Luke 22,54 - 23,25
Catalogue of Printed Books
The Liturgical Year
The International Symposium in Slovenia
The Beginning of Jesus' Ministry According to Mark's Gospel (1,14-3,6)

C'est Luc Devillers, dominicain, enseignant à l'École biblique de Jérusalem (1995-2008), président de l'Association catholique française pour l'étude de la Bible (2009-2014) et depuis 2009, professeur d'exégèse et de théologie du Nouveau Testament à l'uni
Quelle puissance, quelle allégresse, quel souffle dans ces lignes mises au service de la Parole de Dieu et au service de tous les serviteurs de la Parole ! » Mgr Minnerath, théologien et pasteur, ne ménage pas l'éloge en préfaçant ce recueil des homélies de l'année A de notre Lectionnaire que le père Michel Viot propose aujourd'hui au public. Ces Homélies cultivent avec bonheur un style
direct, elles se réfèrent volontiers à l'histoire récente ou à l'actualité sociétale, elles mettent en oeuvre aussi, avec aisance, la très vaste culture biblique que leur auteur tient indubitablement de son passage par le protestantisme. Alliant de manière actuelle oecuménisme biblique et fidélité catholique, le père Viot propose un recueil original, qui offre à « tous les serviteurs de la parole »,
prêtres ou laïcs, un ton nouveau, des clés de compréhension souvent inédites et un vigoureux réalisme, visant à un véritable renouveau de la vie spirituelle dans nos communautés.lLe père Viot propose un recueil original, qui offre à « tous les serviteurs de la parole », prêtres ou laïcs, un ton nouveau, des clés de compréhension souvent inédites et un vigoureux réalisme, visant à un
véritable renouveau de la vie spirituelle dans nos communautés.En 1968, Michel Viot est ordonné pasteur luthérien. Il exerce longuement à l'église des Billettes au coeur de Paris. En 1996, il est nommé inspecteur ecclésiastique, c'est-à-dire évêque luthérien de Paris. Il raconte le parcours hors du commun qui l'a amené à se faire ordonner prêtre catholique pour le diocèse de Blois dans
son livre De Luther à Benoît XVI, Itinéraire d'un ancien francmaçon. Il est aujourd'hui Vicaire épiscopal chargé de la formation permanente dans le diocèse de Blois, aumônier de prison et aumônier militaire à la gendarmerie.
A Cumulative Bibliography, 1950-1995
La Formation de L'évangile Selon Marc
Écritures chrétiennes et autres religions (traduit de l'Anglais "True and Holy" par Agnes de Dreuzy
l'evangile selon saint Luc
A Historical Survey: 1891-1997
ou l'Evangile selon Moi͏̈se
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