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Description
Les livres de morale, shanshu 善書 sont encore peu étudiés et traduits en langues occidentales
en dépit de leur importance fondamentale dans la pratique sociale, éthique et religieuse de la
Chine moderne, depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. On peut les définir comme des
ouvrages consacrés à exhorter leurs lecteurs, par le raisonnement et l'exemple, à se conduire
vertueusement. Ces exhortations se fondent sur la notion, commune à l'ensemble de la religion
chinoise, de la rétribution morale des actes (bao 報), notion que l’on trouve également
exprimée, quoique sur des bases théologiques distinctes, dans les classiques des Trois
enseignements (confucianisme, bouddhisme et taoïsme). Par religion chinoise, il faut entendre
l’ensemble des croyances et pratiques faisant appel aux ressources (textes, clergés, rites,
symboles) des Trois enseignements tout en étant le plus souvent largement indépendants. Les
livres de morale, en accord avec les trois religions, affirment que tout acte vertueux (shan 善)
entraîne, immédiatement ou à terme, des conséquences favorables ― des bénédictions, fu 福
―, tandis que les actes vicieux (e 惡) entraînent des conséquences défavorables ― des
malédictions, huo 禍. Ils mettent en garde le lecteur contre les punitions qu’entraînent les
péchés et les enjoignent à faire leur salut en détaillant de façon concrète un programme de vie
pure menant à une bonne mort voire à la divinisation. Leurs thèmes principaux de réflexion

sont le respect des dieux et des règles de pureté rituelle qui leur sont associées, la libre
circulation des êtres et des biens ainsi que les Cinq normes sociales, très marquées par le
confucianisme, qui déterminent les liens entre parents et enfants, mari et femme, frères aînés et
cadets, souverain et sujet, ami et ami.
Vincent Goossaert est historien, directeur d'études à l'EPHE et directeur adjoint du GSRL
(Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, EPHE-CNRS). Il travaille sur l'histoire sociale de la
religion chinoise moderne, et s'intéresse particulièrement au taoïsme, aux spécialistes religieux,
aux politiques religieuses et à la production des normes morales. Il est l'auteur d'une dizaine
d'ouvrages seul ou en collectif, dont La Question religieuse en Chine (avec D.A. Palmer,
2012).

En fait, le livre de fiction le mieux vendu du monde, Le Code Da Vinci, a vendu plus de 40 .
La Bible révèle Dieu comme le créateur de l'univers. .. Ceux qui écoutaient Jésus pouvaient
observer sa perfection morale, et ils le virent accomplir.
Il révèle des concepts nouveaux et plus approfondis sur Dieu, l'univers, les hommes, les
Esprits et . Elles couvrent tant les lois physiques que les lois morales.
Les livres de morale, shanshu, sont encore peu étudiés et traduits en langues occidentales en
dépit de leur importance fondamentale dans la pratique sociale,.
1 juin 2012 . La structure de l'œuvre révèle très clairement ces trois objectifs. . Hume s'attaque
ainsi aux systèmes métaphysiques qui cherchent à prouver l'existence de Dieu ou de . Livre III
du Traité de la nature Humaine : De la Morale.
L'approfondissement de la Loi morale de Dieu. A. Dans la TaNaK (Bible hébraïque). a) la
vigne de Naboth. b) le livre des Proverbes. c) le Cantique des.
Je parle du Dieu qui a révélé la Torah et le Coran. . Bref, ce sont des orgueilleux, et l'orgueil
est un péché comme cela est si bien écrit dans les livres . Il n'est pas question de règle ou de
morale à imposées mais, juste une.
C'est ainsi que le Dieu de la Bible, le Dieu révélé à Moïse, s'est appelé en grec . le livre du 2 e
Ésaïe qui développe magnifiquement l'opposition entre JHVH, . et dès l'origine, sous l'angle de
l'immutabilité morale, de la sainteté absolue.
3 : 1) qui révèle sa gloire à Esaïe (Es. 6 : 3 ; Jean 12 : 41), . notamment dans ce livre de Jonas :
la Parole de l'Eternel .. la signification morale de ce texte, abordons l'aspect typique.
La confusion que notre époque entretient au sujet de l'idée de Dieu est telle que la .. de
création ex nihilo qui est justement central dans les religions du Livre. . dans la religion est
inséparable du nom que la religion révélée lui donne. . dit ne pas pouvoir se tromper quand il
aborde les questions de la morale et de la foi.

La morale de Kant, ou plutôt la formulation kantienne de la morale, assigne à la . qui font
concurremment de Dieu et de la nature l'autorité théorique suprême. .. moral, d'un être libre et
dont la liberté “ ne se révèle que dans les rapports.
Le livre d'Urantia Fascicule 5 Relations de Dieu avec l'individu 5:0.1 (62.1) SI LE . de tout
mortel d'Urantia pourvu d'un mental normal et d'une conscience morale. ... le mental humain
qui cherche Dieu et l'Ajusteur immortel qui révèle Dieu.
7 nov. 2014 . On pourrait dire que la Bible est la Parole de Dieu, car, à travers sa . donc dire
que la loi morale est relative et ouvre par conséquent la porte à toutes .. Dieu nous a,
essentiellement, révélé ce qui est nécessaire à notre salut.
Les premiers reçoivent la Torah, les Livres historiques et prophétiques et les Ecrits, . une fois
nettoyé des interpolations classiques, révèle le sauveur qui retire les ... La morale de ce dieu
n'est pas naturelle, puisqu'elle ne découle pas de.
29 nov. 2012 . Mais c'est surtout la vie morale, dans sa complexité, qui s'en trouve facilitée.
Car l'idée de Dieu ne correspond pas seulement à un corpus de.
Dans ce petit livre, il s'en prend violemment à Dieu, concluant au caractère intrinsèquement .
Notre Bible nous révèle la nature de notre Dieu avec une précision minutieuse et . quotidien
démontrent qu'Il est complètement dénué de morale.
ces lettres dont hous avons fait mention, nous apprennent que Dieu est le . Les Mufulmans
font perfuadés que ce Livre n'est point la produ&tion d'un homme, . révélés. à. la. Meque, &
les autres à Medine pendant l'espace de vingt-trois ans.
Dieu bien-aimé, nous pensons à ce cher vieux frère Coggins aux mains .. sur les livres de
Dieu. ... Ce n'est pas un livre de systèmes ni un code de morale.
2 nov. 2015 . Pour la GLUA le GADLU est Dieu, LE Dieu des religions révélées, et pour .
Aucun livre de la Loi morale ne peut être substitué au Livre de la.
5 sept. 2011 . La Cité de Dieu contre les païens, rédigé par AUGUSTIN (354-430) de 413 à 426,
évêque . religieuse entraîne la corruption morale qui entraîne la corruption politique. . Livre 4 :
la grandeur de Rome et l'impuissance de ses dieux .. et révèle par là même une disposition
fondamentale de l'être humain.
Dans le premier article, j'ai supposé que « la loi morale de Dieu » est résumée . Ce sont les 5
premiers livres de la Bible : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. . Examinons
donc les versets 22 et 23 qui nous le révèlent.
17 févr. 2011 . Les livres divins révélés par Dieu pour guider Ses serviteurs vers le droit
chemin décrivent un modèle de société impregnée d'amour, de paix,.
27 mai 2016 . Dans ce livre dont le titre est « Dieu est amitié », Xavier Morales propose une
lecture méditative de ce traité de l'Amitié spirituelle selon Aelred.
Nom désignant en islam le Dieu unique et créateur qui a révélé son existence et ses ... C'est
ainsi que le premier livre de l'Éthique s'intitule « De Dieu ». ... Seule une cause de ce monde se
représentant la loi morale en tant que les êtres.
Comment Dieu parle-t-il dans la Bible et nous parle-t-il encore aujourd'hui? . une injure ou
une diffamation à l'encontre de l'auteur ou de toute autre personne physique ou morale sont
strictement interdits sur laprocure.com. . Michel Hubaut Quand Dieu prend visage d'homme :
approche franciscaine .. Plus sur ce livre.
C'est dire combien l'éthique pratique du Christ est bien Parole de Dieu et .. don de l'Esprit
désignent les actes essentiels par lesquels Dieu se révèle à l'homme et . La Torah que nous
connaissons comme étant les 5 livres de la loi Genèse,.
LIVRES dE MORALE Révélés par les dieux 善書八種 B I B L I O T H È Q U E C H I N O I S
E B I B L I O T H È Q U E C H I N O I S E.
Première section : Du culte de Dieu dans une religion en général . . Du fil conducteur de la

conscience morale en matière de foi . ... confiée l'interprétation de ce livre comme somme des
doctrines révélées positives et sans vouloir, de ce fait,.
Gloire à Dieu pour ce livre puissant, un outil d'évangélisation à conseiller à tous. . a abouti à
un changement physique, moral, psychologique et spirituel.
11 déc. 2000 . Dieu s'est révélé définitivement et parfaitement en Jésus Christ. .. non comme
un livre d'histoire, de doctrine ou de morale, mais bien comme.
Dieu se révèle aux hommes : la Sainte Ecriture. « Dans les Saints . 106 Dieu a inspiré les
auteurs humains des livres sacrés. " En vue de . Le sens moral.
Au point qu'à la lumière de cette visibilité, non seulement « Dieu [lui-même] s'est . la
Révélation résonne comme s'il suggérait une phénoménologie du révélé.
Les livres de morale, shanshu sont encore peu etudies et traduits en langues occidentales en
depit de leur importance fondamentale dans la pratique sociale,.
Aussi ce petit livre se veut-il un précis de mythologie nordique, non un dictionnaire. . Toutes
les religions comportent un corps de vérités, un code moral . elle, n'est pas révélée, mais vise à
participer à la vie des dieux en ce monde et dans.
La lumière de la face de Dieu brille de tout son éclat sur le visage de Jésus Christ, . Elle sait
que précisément sur le chemin de la vie morale la voie du salut est .. Il ouvre aux fidèles le
livre des Ecritures et, en révélant pleinement la volonté . Ap 1, 8 ; 21, 6 ; 22, 13), révèle la
condition de l'homme et sa vocation intégrale.
La plus belle histoire de Dieu s'adresse à une question fondamentale : Qui est le . Le livre ne
s'adresse pas à un auditoire spécialisé; cet ouvrage est destiné à un . le Dieu de Moïse se
démarque par sa transcendance et son caractère moral. . Dieu se révèle dans le jeu constant,
mais toujours inachevé de la lecture et.
Quand on a fuutu réhabiliter •ne morale toute sensuelle, on a commencé par nier la . On a
remplacé le dogme de l'éternité de Dieu et de sa puissance créalrice par le . Nous regrettons de
ne pouvoir analyser tout le livre, mais nous dirons . et la morale révélés, mais aussi les dogmes
et la morale de la religion naturelle.
1° La religion, c'est, en premier lieu, la véritable révélation donnée de Dieu ... avec leurs
sermons, leurs chants, leurs assemblées et leurs livres, sont des .. temps historiques que la
conception chrétienne de la vie a été révélée aux hommes.
Présentation du livre – Bureaucratie et salut : devenir un dieu en Chine . éditions, 2012),
Livres de morale révélés par les dieux (Paris, Belles-Lettres, 2012),.
Par exemple, ce livre nous apprend que Moïse et Élie sont de grands . La Bible est même
blasphématoire, puisqu'elle nous révèle un dieu qui se conduit comme . de cette entrave,
l'humanité pourra construire sa propre morale qui sera bien.
Livres de morale révélés par les dieux (Paris, Belles-Lettres, 2012) ; Bureaucratie et salut.
Devenir un dieu en Chine, Genève, Labor & Fides, collection Histoire.
Pourtant, la Bible révèle ce qui va se passer ! Depuis longtemps, Dieu avait prédit cette
tournure des événements – et leurs conséquences. .. Voici, je te livre entre les mains de ceux
que tu hais » (Lévitique 26 :14-34 ; Ézéchiel 23 :9, 22-35).
Mais cet amour de Dieu a été en un jour de l'histoire révélé à l'humanité par . aux hommes
quelques vérités morales; le Christ qu'a toujours adoré l'Église, c'est . que les apôtres aiment à
rappeler en disant que le Christ s'est livré pour eux.
22 mars 2015 . Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, le rapport à Dieu se fait . il peut
aussi s'adresser à nous par l'entremise d'un livre sacré ou d'un prophète, voire . Les
prescriptions morales des religions révélées donnent à nos.
7 févr. 2012 . . lecture du dernier livre de Jacques Steiwer : Une morale sans dieu . morale sur
d'autres bases que l'obéissance à des impératifs révélés.

901 Morale. . Source de leurs uo- linna sur les idées révélées. . Comparaison des dieux de la
Grèce avec ceux de l'Orient. . Origine des livres sibyllins.
15 févr. 2016 . Le prophète Moise n'a pas écrit les cinq livres du Pentateuque .. Le mot de
Thawrat est un nom divin, révélé par Dieu, le Créateur de l'Univers.
27 mars 2014 . Comme le dit bien Jean Grondin dans son livre La philosophie de la . Dieu tiré
de l'ordre de la nature, mais de la déduire de la loi morale inscrite dans .. bien que le
philosophe ne rejette pas totalement la religion révélée.
Interdits, répression, pathologie, morale, sexualité, contre les religions et le . La parole de
Dieu, le Livre, est au coeur des grandes religions révélées. Les livres.
Accueil · Formation · Institut de la famille · Seniors; La vieillesse : signe de bénédiction, ce
que nous révèle la Parole de Dieu. Seniors.
https://www.havredesavoir.fr/brochure-les-livres-de-dieu/
15 mars 2015 . LIVRE/Dans l'obscène avec "Les amours des dieux" . qui ressort aujourd'hui avec la caution intellectuelle (sinon morale) de la .
L'idée défendue se révèle très matérialiste, contredisant ainsi des siècles de christianisme.
Ce petit livre a l'écriture alerte invite à réviser quelques-unes de ces images . parler en vérité, dans la mesure où il s'est révélé à nous, et s'est révélé
sans réserve. . (chapitre 6), et se souviendra d'avoir entendu parler de théologie morale.
Il y a un ordre supérieurement intelligent qui se révèle au cœur du réel, et qui m'oblige .. Une vidéo en anglais sur l'argument moral pour l'existence
de Dieu.
I. La Bible, livre fondateur • La Bible est composée de plusieurs livres : la . La religion des Hébreux est une religion révélée : Dieu communique
avec le peuple élu. . C'est une sorte de code moral qui dit ce qui est bien et ce qui est mal.
Dieu qui est bon a voulu nous aider dans un ouvrage qui n'étoit pas impossible, mais . conditions. des Livres , dont vous prétendez que Dieu est
l'Au- Révélée.
1 août 2016 . La question de l'existence ou de la non-existence de Dieu est fondamentale, . LIVRES. Présentation de livres · Nos publications.
PLUS . Connaître le Dieu qui se révèle : le point de départ de la vision chrétienne du monde (1/5) .. humains pour juger Dieu par nos propres
catégories de perfection morale.
Il s'agit du « Livre des récompenses et des peines » (« Taishang ganyingpian . sur les effets des actes » dans « Livres de morale révélés par les
dieux », éd.
26 févr. 2013 . La Bible nous révèle qui est Dieu, et qui est l'homme dans son . La Parole de Dieu ne se réduit pas aux textes contenus dans les 73
livres de.
13 oct. 2009 . La loi vient après la révélation de Dieu : il faut attendre le . Dans une première partie - dont le titre, « Une morale révélée », pourra
surprendre.
Les Belles Lettres http: www.lesbelleslettres.com livre ?GCOI=22510100241220. Titre Livres de morale révélés par les dieux. Annotations de
Vincent Goossaert.
Qu'est-ce vous répondriez à Dieu si vous le rencontriez après votre mort? » . au cours de l'histoire, comme le pensent Russell et Dawkins, mais il
se serait révélé. . mais aussi connaîtrions nous le grand Législateur à travers sa loi morale qui est . Dawkins développe ce point de vue dans son
livre Pour en finir avec Dieu,.
Acheter le livre . des manifestations contre le mariage pour tous au nom de la morale chrétienne. . En enquêtant sur son itinéraire et ses
engagements, elle révèle le véritable visage d'un . (2007) et Grâce à Dieu, c'est prescrit (2017) chez Robert Laffont, puis L'État voyou et L'argent
des politiques chez d'autres éditeurs.
Bible et Coran sont deux livres considérés comme saints par les religions chrétienne et . Le terme n'est pas à prendre au sens moral, comme on le
dirait pour un .. Dieu révèle par l'intermédiaire d'une créature céleste - plus tard identifiée à.
Le déisme repose sur le refus non de Dieu, mais de la religion révélée. . 3. ceux qui admettent Dieu, la Providence, le caractère divin de la morale,
mais non . Le P. Mersenne a écrit contre les déistes un livre que Pascal connaissait.
16 Sep 2016 - 11 min - Uploaded by Monsieur PhiEt en tout cas, si Dieu existe, il a des préférences culina. . quelques références de livres .
55, Le livre de la révélation divine: la Bible. 57, Au coeur de .. 220, Souffle de Dieu révélé dans l'Écriture .. 505, Loi morale des hommes et loi
morale de Dieu
notes et fiches de lecture, critiques de livres, analyses litteraires, . celui des faits et des lois que l'homme révèle peu à peu, un territoire livré au seul
empire de . de la vie et de l'univers, de la morale qui relève de ce qu'il appelle la religion.
Dieu ne fauroit mentir. En second lieu, qu'il e/? probable qu'il a revele l'Ecriture fainte, ởmême qu'il l'a dić#ee, fi vous voulez. qu'on parle ainfi. En
troisième lieu.
En narrateur invisible, Dieu viendra raconter comment, un beau jour, . Dans le cadre du Combat des livres, Marie-France Bazzo rencontre
l'auteure de .. Et la morale de ce roman : toute chose m'est pas toujours bonne sa savoir .. 24 février, 14 h 04 - C'est un livre très intense, qui nous
révèle les facettes de l'humanité.
28 févr. 2002 . Dites : "Nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé, et en ce . vous purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous
enseigne ce.
Comment connaissons-nous les vérités révélées de Dieu ? . L'Ancien Testament contient les livres inspirés écrits avant la venue de Jésus-Christ. .
par l'Eglise catholique, il ne peut y avoir d'erreur en ce qui regarde la foi ou la morale.
7 déc. 2012 . Livres de morale révélés par les dieux, textes présentés, traduits et annotés par Vincent Goossaert, Paris, Les Belles Lettres, coll.
Bibliothèque.

3 mars 2015 . "L'affaire du clip des rappeurs de Sarcelles révèle une panique morale face à la ... Je me posais beaucoup de questions sur Dieu et
je ne pouvais en . A propos de son livre - sorti une semaine après l'attaque sanglante de.
1961 Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, s'est choisi Israël comme son peuple et . 1962 La Loi ancienne est le premier état de la Loi
révélée. . La Loi se complète enfin par l'enseignement des livres sapientiaux et des prophètes qui.
3 juin 2015 . Yvon Quiniou : "La religion demeure une imposture morale, . Françoise Héritier : « À mes yeux, les religions révélées sont le berceau
de . Tout en respectant la foi des croyants, son livre Critique de la religion* . Je me passe de Dieu dans ma vie et analyse les religions comme un
phénomène humain.
2 juin 2013 . Dans la foi chrétienne, Dieu se révèle par le livre de la Bible et le .. Pour les chrétiens, la Bible n'est pas qu'un livre de leçons morales
ou.
Dans ce contexte, Dieu se révèle à un certain Moïse (épisode du buisson ardent) et . Dieu donne des lois de type civil, moral ou religieux au peuple
d'Israël.
Les livres de morale, shanshu 善書, sont encore peu étudiés et encore . de morale révélés par les dieux, édités, traduits, présentés et annotés par
Vincent.
Il ne faut pas oublier que croire en Dieu est fondamentalement absurde, car . Quelle morale peut on tirer des premiers livres de l'ancien testament?
à part celle ... simple raison, la béquille de la morale soit disant révélée c'est bien pratique.
Noté 0.0/5. Retrouvez Livres de morale révélés par les dieux et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
On a notamment lu les sections qui dictent la conduite des dieux territoriaux, qui forment la . Livres de morale révélés par les dieux, Belles-Lettres,
Paris 2012.
Les livres de morale, shanshu 善書 sont encore peu étudiés et traduits en langues occidentales en dépit de leur importance fondamentale dans la
pratique.
Que l'écrivain du livre de Job (je dis : écrivain avec intention, car Dieu est sans . Il est bon de s'en tenir à l'appréciation morale du caractère du livre
qui nous .. intérêt de la part de Dieu lui-même, et cela nous est révélé dans Sa Parole et ne.
La recherche de la volonté de Dieu. 1. Dieu veut le bien de ses enfants 2. Dieu révèle sa volonté morale dans la Bible 3. Dieu accorde la liberté de
choix 4.
15 févr. 2014 . J'ai une question p*** de m*** je prie Dieu je fait ma prière 2/3 fois dans la .. ne plus perdre du temps mais trouver du courage
pour faire face, bon moral, ... J'ai dit à Dieu que je voulais LE connaître lui, qu'il se revèle à moi parce ... Les frères Bogdanov dans leur livre « »
Qu' y avait il Avant le big bang.
14 sept. 2008 . L'islam enseigne aussi que Dieu a parlé à des hommes qu'Il a choisis, les . [C] ou bien [par le fait qu']Il envoie un messager [ange]
qui révèle par Sa .. Ce sont les démons qui font Ilhâm du mal moral : ils insufflent à la . culturels islamiques (livre, logiciel, cédérom, cassette audio
& vidéo, articles divers).
Titre(s) : Livres de morale révélés par les dieux [Texte imprimé] / textes présentés, traduits et annotés par Vincent Goossaert. Publication : Paris :
les Belles.
Rien dans mon livre ne le fait entendre. 3° Les mystères révélés peuvent ne pas tenir à la morale, sans pour cela être inutiles, comme . qu'après
avoir dompté les passions de son cœur, il sacrifie encore à Dieu les lumières de son esprit.
19 mars 2007 . The God Delusion , le dernier livre de Richard Dawkins , pas encore traduit en .. dont nous parlent la Bible et les religions révélées
et, d'autre part, le dieu et la .. a contrario, que la religion n'est pas garante d'un agir moral.
La création est don de Dieu. Elle permet aux hommes et aux choses de vivre en plénitude, de reconnaître qu'ils sont l'expression d'un amour divin.
Elle est.
28 déc. 2015 . Le Dieu-superstition est en partie garant de la morale, dans la . Diderot distinguait dans les « livres inspirés » (c'est-à-dire révélés)
deux.
11 mai 2008 . PREMIÈRE PARTIE – UNE MORALE RÉVÉLÉE : DON DIVIN ET RÉPONSE HUMAINE . L'homme créé à l'image de Dieu
et sa responsabilité morale ... est un seul livre, et ce livre unique, c'est le Christ » (De arca Noe, II, 8).
11 mai 2007 . Les textes révélés au Prophète Abraham (psl) sont-ils cachés sur le . Et ceci parce que le Coran est le seul des Livres de Dieu qui
n'a pas été corrompu. .. à vivre selon les valeurs morales de la religion et à les prêcher aux.
Le Prophète exhortait les gens à avoir une bonne morale. Le Prophète mettait les . Il appelait les Gens du Livre à adorer Dieu sans rien Lui
associer. Comme.
Nous étudions actuellement deux livres de la Bible, verset par verset, ligne . La Genèse, le livre des origines, révèle les promesses et les
bénédictions de Dieu pour . Elle affirme la responsabilité morale de l'homme et pose les fondements.
Ses paroles, vous les trouvez dans la Bible, nom qui signifie «le livre» ; non pas . a éclairé bien des domaines, ce livre seul éclaire le domaine moral
et donne la . Dieu ne peut être connu de l'homme que dans la mesure où Il se révèle à lui.
Beaucoup déclarent qu'Einstein croyait en Dieu. . ne croyait pas en Dieu, rejetait le spiritualisme, le mysticisme, la providence, les livres sacrés, les
institutions religieuses et condamnait les tentatives de fonder la morale sur la croyance. .. Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans
l'ordre harmonieux de ce.
Le livre d'Osée est un livre de la Bible hébraïque (l'Ancien Testament des chrétiens). . Le thème fondamental du livre est l'amour de Dieu pour son
peuple. . Le prophète Osée reçoit l'ordre d'épouser une femme qui se révèle adultère; cela . l'idolâtrie et la corruption morale et la prostitution
spirituelle par la recherche.
Jéhovah nous a donc révélé sa sagesse à travers son Fils. . (5:23-26, 38-42 ; 7:1-5, 12) jusqu'à la pureté morale (5:27-32), en passant par la
façon dont on ... Jean 13:2-5, 12-17 À quelle démonstration Jésus s'est-il livré, et quelle leçon a-t-il.
Transmettre publie un catéchisme sur trois ans : A la rencontre de Dieu, . l'auteur d'un parcours pédagogique biblique et de livres de formation
religieuse à succès, . du donné révélé, et donc des vérités de la Foi catholique dans son ensemble. . de Dieu, de l'Eglise, de la vie de prière, des
sacrements et de la vie morale.
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