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Description

Jésus attribua lui-même la création à Dieu, comme le fait l'ensemble des Écritures. .. À ce
sujet, dans un commentaire sur l'Évangile de Jean (chapitres 1-6), Ernst . (Jn 14:28 ; 17:3 ;
20:17 ; Mc 15:34 ; Ré 1:1 ; 3:12.) ... Is 52:7 du même chapitre). .. évangélistes (Matthieu, Marc

et Luc) tend à confirmer la conclusion selon.
12 juin 2015 . C'est donc par une nouvelle révélation de Jésus-Christ, qui était la parole faite
chair, que nous avons connu le Mystère de la Bible et de l'Évangile. .. La création de Dieu n'est
pas l'homme animal, c'est l'homme .. 3-12 et 19-12). .. Saint ! est le Seigneur Dieu ToutPuissant », ce sont les esprits qui sont.
Saint Marc commence par la prédication de Jésus-Christ, lorsqu'il fut arrivé à l'âge . 1, 1
Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. .. en réalité ; et non-seulement par
le nom qu'il porte ; par sa naissance et non par création. .. Voilà pourquoi il dit Selon qu'il est
écrit dans Isaïe le Prophète : “ voici que.
6 mai 2014 . Qui descendent des pères, et de qui est sorti, selon la chair, Christ, qui est . Ou
encore que la trinité n'est révélée qu'en Jésus, dans le Nouveau .. (Marc 13:32). .. Genèse 1:1,
témoigne de la pluralité de Dieu, de sa nature trinitaire. . Preuve en est : le décompte des jours
de la création. .. (Ap 3:12-13).
Pourquoi, alors qu'il est censé fonder l'islam, Allah, six siècles après Jésus, dit-il que le . (Mt
19.28), enseignement repris par Saint Paul : « Ne savez-vous pas que nous . Si les gens
savaient qu'ils vont en Enfer, ils donneraient leur vie au Christ ! .. Car ont humili sans crainte
le seigneur de la création sur cette croix!!
12 mars 2016 . Ils ont lu la croix dans la création, soit par sa double action (fixer et séparer), ...
la Passion du Christ[28] couvre les chapitres 18 et 19 de l'évangile de Jean. ... du mot chair
chez Paul et chez Jean ; Jn 3, 6 ; Rm 1, 1-4 ; Jn 1, 13-14. .. Commentaires sur Mise en rapport
des récits de création de Gn 1-3 avec.
de l'évangile de Marc, précédé du dialogue entre Jésus et ses disciples près . communauté
concernant une conception christologique aurait dû aboutir à la création d'un texte .. (15,39),
parce qu'elle ressemble à la « leçon longue » en 1,1 : « Jésus Christ, .. Selon 2 Co 3,12-16,
Moïse n'ôte le voile de son visage qu'à.
13 mars 2007 . "Pour Matthieu et Marc, l'existence de Jésus apparaît comme un . (chapitres
14[iv], 15, 16 et 17). . Généalogie de Jésus-Christ [1,1-17] . Les béatitudes [5,3-12] ... Selon les
indications du traducteur, ce commentaire de l'Evangile de .. on peut citer Abélard [Sermo XI,
7 citations] et saint Thomas d'Aquin.
Nous sommes tous corrompus par le péché (Rom 3:12). . Selon la foi chrétienne, l'existence de
Dieu et son œuvre de création ne .. pas sur la terre et au ciel que le saint évangile, parole de
Dieu d'où il vive. .. Particulièrement, Dieu se révèle aux hommes dans la Sainte Bible et en
notre Sauveur Jésus-Christ (Hé. 1:1-3).
Il l'appela du nom de Jésus. Leçon 1 – Mt 1, 1. 11. Parmi les évangélistes, Matthieu est celui
qui s'attache le plus à l'humanité du Christ. C'est pourquoi, selon.
Mt 19,4, et se réfère à ce qu'on appelle le récit de la création de l'homme, . Gn 2,5-25, mais,
indirectement, c'est tout le troisième chapitre de la Genèse. ... comme "proto-évangile" qui
annonce la victoire remportée par Jésus- Christ sur Satan. .. L'Evangile selon saint Matthieu et
celui selon saint Marc nous rapportent la.
Sœur Marie-Ancilla Un chemin de foi Au fil de l'évangile selon saint Marc 1. . de Marc (Mc 1,
1) 1.1 Commencement de l'évangile de Jésus, Christ [oint], Fils ... il est l'ange du Grand
Conseil qui s'est tenu en Dieu avant la création du monde, . 16 - 3, 12) La première partie de
l'évangile de Marc se divise en trois sections.
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC. : Tome 4, Jésus . SAINT MARC. :
De la création à la re-création, commentaires des chapitres 1/1 à 3/12.
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC. : Tome 4, Jésus . De la création à la
re-création, commentaires des chapitres 1/1 à 3/12 (Parole de dieu).
Selon Paul, "cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes . Cette bonne

nouvelle concerne donc Jésus, le Christ ou Messie, . de Dieu sur toute sa création ce qui
implique le don de la vie éternelle. ... est-elle identique à "la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ"
(Marc 1:1) ? ... 2 Pierre 3:12
1 août 1987 . Jésus Christ, lumière véritable qui illumine tout homme .. de Jésus avec le jeune
homme riche, rapporté au chapitre 19 de l'Evangile de saint.
21 avr. 2017 . 166126977 : Commentaire sur l'Évangile selon saint Matthieu [Texte imprimé] .
071650393 : Kommentar zum Evangelium nach Matthaüs 1,1-11,1, [Texte . 196270634 : Jésusprophète ou le chapitre XXIV de St Matthieu expliqué .. 002341697 : La symbolique de la
Création dans l'Évangile de Matthieu.
France entière, pour avoir pris le temps de me lire, pour leurs re- marques ... Dieu, sur JésusChrist, sur la création, sur l'homme, son origine, sa des- tinée, sur la ... voulez-vous me
comparer, pour que je lui ressemble ? dit le Saint. Levez .. (Marc 1/1). “Il est le .. oici ce que
dit l'Évangile selon Marc au chapitre 2/3 à 12 :.
voulue pour toute sa création. . 4 Selon la méthode adoptée par J. Stricher dans la série .. Marc
titre son ouvrage: «Commencement de l'Evangile de Jésus Christ Fils de . A travers ses XVI
chapitres, l'évangéliste enchaîne, dans un style narratif . la plénitude humaine, et que cet
Homme est le Messie Fils de Dieu (1,1.
Évangile selon saint Matthieu. Chapitre 1 : Mt 1, 1. Généalogie de Jésus Christ, . grands prêtres
et scribes du peuple, il leur demanda où le Christ devait naître. .. baptisera dans l'Esprit Saint
et le feu. Mt 3, 12. Il a la pelle à vanner dans sa main, .. création que Dieu a créée jusqu'à
maintenant, et qu'il n'en arrivera plus.
saint matthieu, l'evangile de saint matthieu explique par Armand Scasso. . généalogie (1,1-17).
1, 1: Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d`Abraham.
Leuenberg et de l'étude 'L'Eglise de Jésus-Christ' sont données selon leur édition française in :
.. le peuple de Dieu élu en Christ », rassemblé et fortifié par l'Esprit Saint à .. s'ouvre sur la
généalogie de Jésus au premier chapitre de l'évangile de .. restrictions juridiques (interdiction
de certaines professions, création de.
19 févr. 2017 . En particulier, dans l'Evangile d'aujourd'hui Jésus examine trois aspects .. Mercredi 22 Février à 17 h salle Pierre Lefeuvre : réunion de . C'est maintenant la première
semaine des examens du premier semestre au grand séminaire Saint Marc; je me .. Évangile de
Jésus-Christ selon saint Matthieu.
le Dieu invisible est pleinement manifesté en Jésus-Christ (Jean 1:18 ; 14:9). ... pas aussi
édifiante qu'une étude biblique de l'évangile de Marc. ... Pour aller plus loin, lisez Ésaïe 14:1214 selon le contexte du chapitre tout entier. À qui ce .. création. Mais les chants israéliens du
monde antique, comme certaines de nos.
des Juifs et des nations contre Dieu et contre son «saint serviteur Jésus» l'accomplissement . de
Jésus qu'ils ne cessaient d'annoncer (chapitre 3:12; 4:10).
CHAPITRE 4 - LES FEMMES QUI SUIVAIENT JÉSUS : Lc 8, 1-3 .........103 ..
(Re)Presentations of Women in the Gospel of Matthew and Luke-Acts », dans R.S. .. Nous
vivons dans un monde où l'on nous parle constamment de création de la .. suivants : F.
BOVON, L'évangile selon saint Luc (1, 1 - 9, 50), vol.
Saint Marc Chapitre 6, 7-12 Jésus appelle les Douze, et pour la première (.) | Thèmes : Marc 6
.. Saint Matthieu 1, 1-16 ; 18-23 Voici la table des origines de Jésus Christ, (.) | Thèmes :
Matthieu 1 .. A toute la création ! Saint Marc 16 .. Evangile selon St Matthieu, chapitre 19, 3-12
Des pharisiens s'approchèrent (.).
puissent venir face à face avec l'évangile et le Salut de Dieu réservés aux ... À l'exception que,
Jésus Christ est Dieu et Satan une créature révoltée. ... (Hébreux 3:12-13) ... comme : la
création de l'univers dans Marc 13.24-26; la création de l'homme ... Au commencement, Dieu

crea les cieux et la terre (Genèse 1 :1).
6 nov. 2013 . HURTADO, L.W., Le Seigneur Jésus Christ, la dévotion envers Jésus aux ..
Comme le verbe « ar'B'» (Gn 1,1) est réservé à la création divine il peut conforter ... 22
SENFT, C., La première Épître de Saint-Paul aux Corinthiens, Labor et .. Et, dans son
évangile, Marc également se place dans la tradition.
Le Saint de Dieu, Marc 1:24 … .. La “Ktisis” (ou la Création), Marc 10:6 … ... Ainsi, le présent
commentaire-guide d'étude est conçu pour aider les étu- diants à analyser la structure de .. 1:1)
adressé spécifiquement aux Romains (cfr.1:15; 10:45) a. .. 1:1. 1Commencement de l'Evangile
de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
composela vie de Jésus,dans les Évangiles selonMatthieu et selon Marc, à savoir la premièreet
les quatre dernières, nous y avons .. d'esprit, ettous pensant en eux- mêmes si Jean ne serait
pointle. Christ;. 16. .. MARC, I,. 12-13.1. IV. 1. Jésus, étant plein de l'Esprit-Saint, revint du
Jour- .. depuis la création du monde,.
Chapitre 1 Le prologue poétique (Jean 1, 1-18) ... gue, la création apparaît comme un
envahissement progressif de la lumière sur .. re où l'homme s'étonne, s'émerveille, s'attendrit et
accueille la Par .. la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. » .. 24 Commentaire de
l'évangile de Saint Jean, tome II, page 330.
Chapitre 2 - Salutations (1:1-2). Paul s'intéressait . Cela veut dire que Paul est l'envoyé de
Jésus-Christ qui annonce . Le mot 'saint' désigne les chrétiens dans leur rapport avec ...
l'apprend le premier chapitre de l'Evangile selon Jean, au ... univers est la création de Dieu,
qu'il ne l'a pas abandonné, .. (chap 3:12).
L'Évangile selon Luc est celui qui, pour ainsi dire, approche le Seigneur Jésus le .. Il rend
grâces à Dieu, puis annonce que Jésus sera la pierre de touche pour .. Dans les chapitres 4 et 5
le péché nous est présenté sous différents aspects: ... Sauvé par Christ, ayant à sa conversion
reçu le don du Saint Esprit (comp. v.
Evangile selon Marc . ... Chapitre 1, Généalogie de Jésus Christ, annonce de Joseph ... Genèse
1, 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. .. septième jour et le sanctifia, car il avait
chômé après tout son ouvrage de création. .. Genèse 3, 12 L'homme répondit: "C'est la femme
que tu as mise auprès de moi qui.
Nombre de chapitres, 16. Canon chrétien · Évangiles. Précédent, Matthieu · Luc, Suivant.
modifier · Consultez la documentation du modèle. L'Évangile selon Marc (Τὸ κατὰ Μάρκον
εὐαγγέλιον) forme, avec les trois autres évangiles, ... Il a reconnu dans l'évangile de saint Marc
une construction littéraire très bien charpentée,.
Dieu, je suis saint » – élève la sainteté au-dessus d‟une simple perfection ou . (Col 3, 12) ..
Jésus-Christ, Le Saint de Dieu, Mame Spiritualité, 1993, Chapitre 1 .. Aurea, Compilation des
commentaires des Pères sur l‟Évangile selon saint ... la création, ces activités et ces processus
physiques découlaient de la main.
Approche formelle de la généalogie de Jésus selon Matthieu. 2. . 2Le prologue de Marc
s'adresse au lecteur et vise à le familiariser avec le personnage principal, Jésus. .
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, fils de Dieu » (1,1)1. . est présenté comme le
Fils préexistant auprès du Père, dès avant la Création.
L'épitre de Jacques, en dépit du début qui est semblable à une lettre, (1,1) . l'évangile (avec des
notes soulignées concernant le sermon sur la .. La lettre était rédigée par Jacques, le demi frère
du Seigneur Jésus Christ .. En tant que créatures nés d'un Dieu de création de puissance et de
gloire infinie, ... 2,3-12 / Apo.
longtemps mais egalement le «Fils de Dieu» (Marc 1, 1 et Romains 1, 4). Pour eux, seule une .
amene la reconciliation de toute la creation avec Dieu. Dans la.
Le premier, témoin de la décadence du peuple, annonce un Dieu saint qui ne tolère pas .

jusqu'à la croix contre le Seigneur Jésus (Marc 3:6; Luc 13:31; Jean 11:53). .. ma main sur
Juda, et sur tous les habitants de Jérusalem» (Sophonie 1:1-6). .. Galates 4:2); Jésus-Christ
abolit l'ancien culte – ce qu'on offre selon la loi.
10 mars 2014 . chapitre 13 de l'évangile selon Matthieu reçoit différents traitements . de Jésus
comme des récits fondamentalement en lien avec le Christ . Les commentaires répartissent les
fonctions des paraboles selon .. I. Prélude (1, 1 - 4, 22) .. la même citation est utilisée en Marc
3,12 (également au sujet des.
Jésus-Christ est le grand dépositaire de la révélation divine. .. 16-20 Voir le com. d'EGW sur le
chapitre 2: 1, 1-5. .. selon laquelle l'Evangile de Christ a annulé la loi de Dieu et qu'en
"croyant" nous .. 18-21 (Philippiens 3: 12-15). ... Chaque âme de notre monde est la propriété
du Seigneur par création et rédemption.
8 février 2009 : "Une journée à Capernaüm", Marc 1 ; 21-39, prédication de Michel Wagner .. 3
décembre 2006 : "Avent : attendre la venue de Jésus Christ" - Luc 21, 25-36 . 25 décembre
2005 Genèse 1, Jean 1, 1-18 : Jour de Noël .. La création se fait par la parole de Dieu, et
l'évangile de Jean reprend la même idée.
4 J. Bonsirven, « Le sacerdoce et le sacrifice de Jésus-Christ d'après l'Épître aux Hébreux » ...
De ce fait, le salut, selon Hébreux, est un don gracieux de Dieu par le .. 4 Par exemple la figure
du Christ comme acteur de la création en He 1,2.10. .. la décrit dans les deux premiers
chapitres d'Hébreux (He 1,1 – 2,18).
Plan général de l'Évangile de saint Jean selon le Commentaire de saint Thomas*. .. C'est cette
intimité avec Jésus, avec le Père, qui donne à la recherche .. [1] 1 Dans le Principe était le
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le .. de la création par le Verbe; ici il traite de la recréation, par le Christ, de la créature.
Chapitre 16 L'Église de Jésus-Christ dans le passé..... 91 .. C'est en fait le Saint-Esprit qui
enseigne. .. être ni aucune création de l'homme ou de Dieu (voir Exode 20:3-5). .. Si nous
vivons selon l'Évangile de Jésus-Christ et si nous prions ... Nouveau Testament, dans les livres
de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
1 3ème partie : 2 Marie dans le mystère pascal; 3 Chapitre 1 – La longue . 3.2.1 Les
préparations de Marie selon saint Marc; 3.2.2 Les préparations de . l'Evangile de Jean; 3.3.3.2
Marie face au procès de Jésus selon saint Jean .. Les prophètes de l'exil annoncent le salut
comme une re-création, une transfiguration.
3 - Le jour du Seigneur et l'homme de péché : Chapitre 2, versets 1 à 12 ... des
Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus Christ ». .. Toutefois, selon 2
Timothée 3:12, tous ceux qui se placent ouvertement du côté du ... compte : le témoignage de
la création (1:19) et celui de la conscience (2:15).
Nouveau Testament, Évangile selon Luc • Chapitre 1:1-80, 24 chapitres .. 1:35: L'ange lui
répondit: «Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très-haut te couvrira ... Le
baptême de Jésus (Voir aussi Matt 3.13-17; Marc 1.9-11) .. des meurtres commis contre tous
les prophètes depuis la création du monde,
ajout de commentaires. . création de notre monde et celles d'après sa recréation. . “J'ai reçu
l'ordre de diriger l'esprit de notre peuple vers le chapitre .. Que devons-nous réaliser au sujet
du rôle de Jésus-Christ dans la . Jean 1:1-3 ; Colossiens ... pour avoir entretenu l'incrédulité et
résisté à l'influence du Saint-Es- prit.
Le baptême dans le Saint-Esprit est une doctrine biblique. Le baptême .. Le but de la Parole de
Dieu est de nous amener à la foi en Jésus-Christ, Fils de. Dieu, et ... dans la création, la vie
quotidienne, les accomplissements des prophéties dans .. Voici la liste des souffrances
endurées par Jésus dans l'Evangile selon.
7 mars 2014 . Évangile de Jésus Christ selon saint Marc » - Philippe Léonard, . mais non

savante, de l'Évangile de Marc, chapitre après chapitre. .. selon laquelle la Sagesse personnifiée
est antérieure à la création du .. commentaire séquence Marc 1, 1-15 - PDF - 24.4 ko .
Commentaire séquence Marc 1,16 - 3,12.
APPROUVÉES PAR LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE 2005. Grande Chartreuse .
Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. (1, 1-16). Voici la table ...
lement les conditions favorables pour que puissent se ré- aliser les .. 13 2 Tm 3, 12 ... l'œuvre
de la création,17 et Il se reposa également le sep-.
1 déc. 2012 . L'homélie du Dimanche; commentaire des textes liturgiques de chaque Dimanche
et fête. . Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ... qui naissent, des déclins et des
surgissements, des destructions et des re-créations. ... Ils ne connaissaient pas le chapitre 12 de
l'Évangile selon St Marc que nous.
Chapitre 2 La Création (Genèse 1-2) . .. (2) aux directives du Saint-Esprit; et (3) à la révélation
.. Section de notes et commentaire (venant surtout .. Joseph Smith avait 24 ans et 3 mois
quand l'Eglise de Jésus-Christ des ... pas les Ecritures (voir Marc 12:24). ... 1:1,2 (voir aussi le
Livre de Mormon, Hélaman 12:8-14.
22 mars 2004 . Voici donc l'une de ces études, sur l'évangile de Jean, qui . Face à Nicodème :
le témoignage du Christ sur la naissance d'en haut (Jn 3) .. La re-naissance d'en haut . En
revanche, le thème de la nouvelle création n'est pas ignoré, .. par Jésus, témoignage accentué
par le commentaire de l'Évangéliste.
25 avr. 2003 . Tous les chapitres de « Prêchez mon Évangile » vous aideront à . du Saint Esprit
et verront des bénédictions dans leur vie. . enseigniez selon l'Esprit et (2) de vous concentrer
sur les progrès des .. Votre mission d'enseigner l'Évangile rétabli de Jésus-Christ ..
commentaires sur la Bible. .. La Création.
MARC raconte la vie du Seigneur comme répondant au caractère de prophète ou de . des
choses créées — était la Parole ;. et la Parole était Dieu» (Jean 1:1). . La généalogie est, comme
le premier verset l'indique, celle de Jésus Christ, ... chef de la création, capable de jouir d'un
bonheur parfait dans l'innocence, à la.
26 juin 2016 . L'Évangile selon Matthieu présente Jésus-Christ comme le Roi qui accomplit les
. Ce commentaire en aborde les 14 premiers chapitres : la naissance du Messie, . BLF Europe
Rue de Maubeuge 59164 Marpent France Tél. .. et les œuvres de Jésus-Christ, « fils de David,
fils d'Abraham » (Matt. 1 : 1).
(voir le commentaire) et de S. Luc, 5, 27 et ss., nous apprennent qu'il avait . 3, 1, 1), il serait
d'abord demeuré quelque temps à Jérusalem : ce n'est que . de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; le
premier Évangile mentionne ce repas, 9, .. Elle mentionne expressément l'Évangile selon S.
Matthieu parmi les écrits inspirés (cf.
amour à être Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté. ..
louait Dieu, troublé par le Saint-Esprit, il a regardé Marie en disant: « Une épée . principal
écrivain de l'Évangile dans le Nouveau Testament. .. De la même façon qu'à la création,
lorsque la « re-création » sera terminée, Il.
Dans l'exégèse johannique, l'hypothèse selon laquelle l'auteur de Jn 1,1- . aux vv. 12-18
(«Saint Luc et la rédaction du quatrième évangile. . un lien étroit avec la suite du chapitre. .
tion de la révélation exclusive en Jésus-Christ- anticipe parfaitement un ... l'idée que la Sophia
pénètre la création avec vie et lumière (cf. l.
Do you like reading Download EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC. : De
la création à la re-création, commentaires des chapitres 1/1 à 3/12.
Chapitre II * .. Lc 1,1) qui concernaient le Seigneur Jésus – les Auteurs sacrés la . rédaction
finale des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. ... II montre que le Christ a choisi ses
apôtres " sous l'action de l'Esprit Saint " (Ac 1 .. (2) 10,9-16 (2) 10,3-12 .. 19,4 10,6 au début

de la création (ap'archès ktiseôs) : 2 P 3,4
6 oct. 2006 . Selon lui, le Jésus des Évangiles qui se disait le Messie, qui prêchait . (Histoire
ancienne des Juifs, livre XX, chapitre 8, paragraphe 1.) ... Ainsi, Marc rapporte qu'à Nazareth,
la ville où il avait grandi, le Christ ... Les Écritures montrent que lorsque Dieu eut achevé la
création de la . Ecclésiaste 3:12, 13.
25 févr. 2016 . Nous remarquons que le « Notre Père » de St Matthieu est plus long que . Jésus
christ .. dans le monde qu'il a créé selon sa volonté » (Prière juive du Qaddish). .. L'Esprit sera
en eux le principe d'une création nouvelle (Tite 3,4-7 .. Et en St Marc, celles de Jésus sont : «
Les temps sont accomplis : le.
12 août 2013 . Le véritable "Notre Père" enseigné par Jésus à ses disciples. . Le verset 28 du
chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu est en . par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création". . alors qu'en Marc 6, 8, il est prescrit "de ne rien prendre pour le .. Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant".
19 mai 2007 . Coran 5:66: "S'ils avaient appliqué la Thora et l'évangile et ce qui est .
Commentaires .. Merci ironique Tonia, Stéphane, Jean-Marc, Miki merci pour votre sincérité.
.. 1:1 ; 3:12 (CT) “Révélation de Jésus-Christ (. ... la Création de YHWH, et que Jésus est
devenu le premier en tout. .. Re bonjour Pierre
Les quatre Evangiles avec notes et concordance. Matthieu. Marc. Luc. Jean . création, comme
on le voit (Psaume 8:3 à 9 et Daniel 7:13 et 14). ... Chapitre 1 - 1 Livre de la généalogie de
Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham .. blasphémer contre le Saint Esprit, par qui seul la
re- .. WK v.3-12 / FBH v.1-9 / JND Et v.

