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Days of the Lord: Volume 1
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..
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
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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.
Cet ouvrage explique la concordance entre l'Evangile et
le Spiritisme. La science et la religion sont les deux
leviers de l'intelligence humaine : l'un révèle les lois du
monde matériel et l'autre celles du monde moral. Le
spiritisme démontre l'existence et la nature du monde
spirituel et ses rapports avec le monde corporel.
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
The Text of the New Testament in Contemporary
Research provides up-to-date discussions of every major
aspect of New Testament textual criticism. Written by
internationally acknowledged experts, the twenty-four
essays evaluate all significant advances in the field since
the 1950s.

The Emergence of Pastoral Authority in the French
Reformed Church, c.1555-c.1572 offers an account
of the issues and ambiguities connected to the
implementation of the authority of the first generation
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of Geneva-trained French Reformed pastors.
This collection of twenty-seven studies by
colleagues, students, and friends of Prof. Dr. HansMartin Schenke honors his many contributions to the
study of Gnosticism and related religious
phenomena in Antiquity, Coptic language and
literature, and the New Testament.
The Encyclopedia of Christian Theology, translated
from the French Dictionnaire Critique de Théologie
2nd Edition, features over 530 entries, contributed by
250 scholars from fifthteen different countries.
Alphabetically arranged entries provide the reader a
critical overview of the main theological questions
and related topics, including concepts, events,
councils, theologians, philosophers, movements, and
more. Hailed as a "masterpiece of scholarship," this
reference work will be of great interest and use for
scholars, students of religion and theology as well as
general readers.
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
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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.
This volume examines for the first time the most
important methodological issues concerning
Christian poetry – i.e. biblical and theological poetry
in classical meters – from a diachronic perspective.
Thus, it is possible to evaluate the doctrinal
significance of these compositions and the role that
they play in the development of Christian theological
ideas and biblical exegesis.
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
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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.
LE NOUVEAU TESTAMENT DE NOTRESEIGNEUR JÉSUS-CHRIST Illustration de
couverture Église de Boule d’Amont. Le Christ
rappelle qu’il est l’Alpha et l’Oméga. II est entouré
des quatre évangélistes. Chaque évangéliste tient
une image montrant leur représentation. L’Abbé
Aug. CRAMPON LE NOUVEAU TESTAMENT DE
NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST TRADUIT
SUR LE TEXTE ORIGINAL AVEC INTRODUCTION,
NOTES, DIVISIONS LOGIQUES ET SOMMAIRES.
Édition révisée par des Pères de la Cie de Jésus
avec la collaboration de Professeurs de S. Sulpice
AVANT-PROPOS. APPROUVANT une traduction de
la Sainte Bible en langue italienne, le Pape Pie VI
écrivait : Au milieu du déluge de livres pernicieux qui
attaquent si violemment la religion et perdent tant
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d’âmes, c’est une pensée juste et salutaire
d’exhorter instamment les fidèles à la lecture des
Saintes Lettres. En effet c’est là une source féconde
qui doit être ouverte à tous, pour y puiser la pureté
de la doctrine et la sainteté des mœurs, et pour se
préserver des erreurs si universellement répandues
de nos jours. » Cette » pensée juste et salutaire »
nous inspirait naguère la publication de notre »
Sainte Bible traduite en français sur les textes
originaux 1 » suivie bientôt après d’une édition
manuelle de ce travail, contenant le seul texte
français avec un choix de notes. Nous obéissions au
désir de rendre ainsi les textes originaux de l’Ancien
Testament et du Nouveau acces-s hies au plus
grand nombre, à tous ceux qui lisant assez
péniblement le grec, n’ont pas eu les loisirs ou le
goût d’apprendre l’hébreu et le chaldéen. C’est
sous la même inspiration, et en vue d’ouvrir plus
largement encore aux lecteurs de toute catégorie »
la source féconde des Saintes Lettres « , que nous
éditons aujourd’hui en un volume distinct• le texte
français des seuls livres du Nouveau Testament.
L’Ancien Testament ne peut être bien compris dans
toutes ses parties sans la préparation que donnent
des études spéciales que tous n’ont pas le temps ni
la facilité de faire : il n’a pas d’ailleurs pour des
chrétiens la même utilité immédiate que le Nouveau.
Au contraire tous trouveront profit à lire et à méditer
les Évangiles et les Actes, les Épîtres des Apôtres,
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et même l’Apocalypse de S. Jean. Faite avec un
cœur droit et une humble docilité, la lecture assidue
de ces écrits, de tout temps encouragée par l’Église
et en usage parmi les fidèles, n’offre pas seulement
à la piété du chrétien un aliment solide; elle est aussi
le complément, en quelque sorte nécessaire, de son
instruction religieuse et l’un des meilleurs remparts
de sa foi. » Ce qui fait le danger de la critique
rationaliste, écrivait Mgr d’Hulst, c’est moins la
valeur des objections que la faiblesse de la foi chez
ceux qui en subissent l’influence. 1 La Sainte Bible
traduite en français sur les textes originaux, avec
Introductions, notes et la Vulgate latine en regard
par Aug. Crampon, 7 vol. Tournai, 1894-1904. On
est vite ébranlé quand on ne croit guère, quand la
croyance est à la surface de l’âme, quand elle n’est
qu’un reste d’habitude relégué depuis l’enfance
dans les régions inexplorées de la conscience… Tout
autre serait la force de résistance d’un esprit
familiarisé de bonne heure avec les Saintes Lettres
et habitué à respirer l’atmosphère de foi qui se
dégage du texte sacré. Pour celai-là toucher à la
Bible, c’est l’atteindre au cœur !… Quand on en est
là, on lutte avant de se rendre ; et comme la cause
est bonne, on ne se rend pas, on remporte la victoire
1 ! » Dans cette édition française du Nouveau
Testament, c’est directement sur le texte grec que
l’on a traduit les livres inspirés ; toutefois, pour ne
rien laisser désirer au lecteur, on a signalé au bas
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des pages les principales leçons divergentes de la
Vulgate latine. Les notes, extraites pour la plupart du
commentaire de la grande Édition, se bornent aux
renseignements les plus indispensables.
Complétées par l’analyse continue, véritable
commentaire qui court à travers le texte, elles ont
paru suffire. Pour une étude plus approfondie, on
croit pouvoir renvoyer le lecteur à l’ouvrage signalé
plus haut, et à d’autres œuvres analogues. Puisse
notre modeste travail contribuer à rendre à la Bible,
du moins à l’Évangile et aux autres écrits inspirés
du Nouveau Testament, leur antique place au foyer
de toute famille chrétienne, l’honneur du premier
rang dans toute bibliothèque sérieuse. Puisse-t-il
réveiller l’attention d’une génération trop distraite
par les choses qui passent et la ramener à la source
divine de la vie et du salut ! 1 La question biblique,
dans le Correspondant. 25 janv. 1893.
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,
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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
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italienne.)
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.
The fourth gospel presents the reader with an early
Christian text in which women and men are treated
as “a discipleship of equals.” Margaret M. Beirne
makes an argument for the existence in the gospel
of six examples of “gender pairs” of characters (a
widely-accepted Lukan feature). The members of
each pair are portrayed in a parallel or contrasting
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faith encounter with the Johannine Jesus, that is of
substantial theological importance to the gospel's
stated purpose (John 20:31). Through close
examination of these pairs, Beirne offers a reading of
the Gospel which gives support to the equality of
women and men with respect to the nature and
value of their discipleship.
Each volume follows a three part pattern: 1) biblical
and liturgical reflections on the season; 2) the
season's structure and themes; 3) suggestions from
the past.
Premier tome de l'oeuvre de l'évangéliste qui a écrit
aussi les Actes des Apôtres au même Théophile (Ac
1, 1-2), l'Evangile de Luc s'adresse manifestement
au monde grec à qui il entend présenter la divinité
de Jésus et la mission des apôtres. Son " exposé
suivi " (Ac 1, 4) de l'événement Jésus-Christ débute
donc en Galilée et la prédication chrétienne se
poursuivra " jusqu'aux extrémités de la terre " (Ac 1,
8). En reliant étroitement le temps de l'Eglise
naissante à celui de Jésus, Luc a fait une oeuvre
essentielle, montrant comment la Parole du
Nazaréen a été comprise et vécue par ses disciples.
Croyant attaché à Jésus Sauveur, Luc, plus que
dans les autres Evangiles synoptiques, développe
les éléments importants d'un message qui appelle à
une conversion : la pauvreté, la miséricorde, les
pécheurs pardonnés, la joie et l'actualité du salut, la
prière vécue par Jésus au moment du baptême et de
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la transfiguration, le rôle de l'Esprit Saint, acteur de
premier plan aussi bien dans l'Evangile de Luc que
dans les Actes. Pour lui, l'Evangile s'adresse en
priorité aux petits et aux pauvres en associant au
plus haut point " grâce et miséricorde ".
Revised version of the author's thesis
(doctoral)--University of Gloucestershire, 2009.
In this work Michael A. Daise broaches the question of
the rationale lying behind the six feasts mentioned in the
Gospel of John. He argues that, in an earlier recension
of the Fourth Gospel, those feasts were sequenced into
a single, liturgical year and, as such, furnished temporal
momentum for the concurrent motif of Jesus' 'hour'. After
reviewing the feasts as they appear in the narrative, then
critiquing the major theories proposed for their purpose,
the author presents his key premise that the Passover at
John 6:4 is to be read not as a regular Passover,
observed on 14 Nisan (first month of the Jewish
calendar), but as the 'Second Passover' of Numbers
9:9-14, observed on 14 Iyyar (second month of the
Jewish calendar). The law of "hadash" for barley (6:9)
requires a date for chapter 6 after the regular Passover;
the Exodus manna episode (Exodus 16), on which John
6 largely turns, dates to 15 Iyyar; the contingent
character of the Second Passover explains Jesus'
absence from Jerusalem in John 6; and, with John 5 and
6 reversed, the chronology of John 2:13-6:71 coheres.
On such a reading, the feasts of the entire Fourth Gospel
unfold within a single, liturgical year: Passover (2:13),
Second Passover (6:4), the unnamed feast/Pentecost?
(5:1), Tabernacles (7:2), the Dedication (10:22-23) and
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Passover (11:55). Inasmuch as this scheme brings
chronological design to chapters 2-12, and inasmuch as
those same chapters also chronicle the imminent arrival
of Jesus' "hour" (2:4; 12:23), an overarching purpose for
the feasts emerges; namely, to serve the motif of Jesus'
"hour" by marking the movement of time toward its
arrival.
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.
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.
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
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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.
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.
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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.

Le prêtre-éducateur commente des extraits des
quatre Évangiles afin de faire partager l'expérience
spirituelle, qui donne chaque jour un sens à son
combat et à sa vie. Il évoque la figure du bon larron,
le saint loubard, montrant que tout être humain, quel
que soient ses actes, possède au fond de lui une
partie intacte et pure, et peut devenir meilleur.
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.
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