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Evangile Quotidien
La "découverte" de l'Évangile de Judas a été un événement médiatique. Mais que
contient ce codex ? Quels sont les enjeux historiques et théologiques? Qu'est-ce que la
Gnose, courant auquel appartient cet évangile? Comment ce texte a-t-il été présenté
dans les médias et accueilli par le public? Comment se situe-t-il dans l'ensemble des
évangiles apocryphes? Et, enfin, qui est Judas selon la pensée chrétienne? C'est à ces
questions, et à bien d'autres, qu'Alban Massie, jésuite et théologien, ancien journaliste,
s'emploie à répondre.
Reprend une série de prédications d'A. Nouis, pasteur de l'Eglise réformée, à l'église
de l'Annonciation à Paris. Commente l'Evangile selon saint Marc partagé en six parties
et propose une méditation sur le message du Christ.
Le contenu de cet ouvrage parle de lui-mème. Ouvrez-le en son centre, feuilletez-le:
voici des phrases issues des plus grandes religions du monde, juxtaposées et
comparées, qui semblent alors se conforter et se compléter étonnamment, comme si
elles étaient issues d'un seul et mème livre; voici une présentation du christianisme,
ainsi que de ses liens avec le bouddhisme, le judaïsme, et l'islam; voici leurs messages
communs pour éclairer, pour inspirer, et profiter au plus grand nombre.
Maurice Zundel a écrit : " Ce qu'il y a de saisissant dans l'Evangile, c'est qu'il se situe
en pleine vie. " Les auteurs, à travers des textes vibrants de lumière et de sincérité,
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nous aident à voir la vérité de cette affirmation. Ils accueillent à plein cœur les sources
les plus vivifiantes de l'Evangile et ils les relient à l'expérience humaine par des
chemins divers mais toujours fascinants : paroles, paraboles, gestes, témoins, prières.
Ils soulignent avec pertinence l'ouverture de la pensée évangélique en montrant, à la
fin de chaque chapitre, à travers un beau choix de textes, sa parenté avec des
spiritualités d'ailleurs : hindoue, bouddhiste, juive, musulmane... Ils nous invitent avec
conviction à donner un sens plénier à notre quotidien - gestes, rencontres,
engagements, peines, bonheurs en nous laissant inspirer par l'Evangile de Jésus de
Nazareth. Pour vivre vraiment : l'Evangile ! peut devenir un excellent compagnon des
croyants et croyantes d'aujourd'hui.
In La Famille 13 dans l’évangile de Marc, Didier Lafleur offers an exhaustive survey of
the manuscripts which belong to this Greek New Testament first order witness (f13),
including the edition of the all extant members, based on quite new collations of the
Gospel of Mark. - Dans La Famille 13 dans l’évangile de Marc, Didier Lafleur offre un
panorama exhaustif, codicologique et philologique, de cette famille de manuscrits (f13),
témoin de premier ordre du Nouveau Testament grec.
Il est des livres qui se lisent et se relisent à volonté. Philosophique sans être pompeux,
celui-ci nous prend dans une frénésie d’écriture érudite et envoûtante dont la toile de
fond est la grande histoire du monde. Malgré les affres de son quotidien, Malky, le
narrateur et héros de cette épopée des temps modernes, manie une liberté de ton et un
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humour rares pour nous dévoiler sans perdre haleine, sa stupéfiante traversée au cœur
des mythologies et traditions spirituelles de l’humanité. La force de cette odyssée vous
amènera-elle, par un détour, vers la réalisation de l’Âme ? Tel est le risque que
comporte cet ouvrage initiatique, qui se lit aussi, voire surtout, aux feux de la rampe de
l’actualité. Ecrivain-Voyageur : né en Bretagne, vit et tavaille à Paris.
L'Évangile quotidienImages pour le quotidienLulu.comTextes pour le
quotidienLulu.comL'Evangile selon l'OlivierLulu.com
Méditation autour de textes courts d ?Evangile.
Deja professeur de Bible a Jerusalem et a Rome, Sabourin met a contribution dans cette
nouvelle etude sa connaissance etendue du lilieu evangelique et son experience pastorale
dans divers ministeres.. Il adopte pour le texte de Luc celui de la traduction officielle de la
Liturgie pour les pays francophones, faciliant ainsi l'emploi de son commentaire pour les
cercles d'etude et le service homiletique.

Peut-on faire les Exercices spirituels sans se retirer dans une " maison de retraite
" ou dans un monastère ? Saint Ignace avait déjà prévu la possibilité de les faire
chez soi. Ce livre est d'abord destiné aux personnes qui désirent prendre ce
chemin de vie spirituelle avec le Christ au quotidien et à ceux ou celles qui les
accompagnent. Mais il peut aussi intéresser les personnes qui désirent mieux
connaître la spiritualité ignatienne, enracinée toute entière dans la démarche des
Exercices spirituels qui se déploie dans ces pages.
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Desde que, a fines del siglo XIX, Francisco Javier Simonet rescatara del olvido a
los cristianos de al-Andalus, en una obra tan valiosa como polémica como es su
«Historia de los mozárabes de España», han sido varios los estudiosos que se
han interesado por esta comunidad, bien sumándose a, bien apartándose de las
controvertidas tesis del malagueño, que veía a los «mozárabes»; como los
paladines de la esencia y los valores culturales españoles. La publicación en
tiempos recientes de nuevas fuentes ha favorecido la aparición de trabajos que
se ocupan de la minoría cristiana de al-Andalus, la cual trató de conciliar la
herencia hispanovisigoda con la adopción de la lengua árabe, e incluso de
ciertos elementos culturales islámicos. La presente obra reúne una serie de
estudios que examinan la historia, la lengua y la cultura de los cristianos
andalusíes desde el siglo IX hasta su desaparición en el XII, y que contribuyen a
la reflexión sobre la identidad de los «mozárabes» y su papel en la historia de alAndalus, sin menospreciar la realidad de la islamización, ni sobrevalorar el peso
de esta comunidad en la sociedad andalusí de la que formaba parte.
On the basis of the archives of the 167 Catholic religious posted to Polynesia
from 1834 to 1914, we are introduced to the everyday reality of the nineteenthcentury missionary, through his early education, his arrival in the Pacific world,
his harsh conditions of existence and his cultural and economic activities. Part of
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contemporary Polynesia is also illuminated by this study, since this handful of
religious left a legacy of social models which have continued into present-day
use.
La Cité de Victoire travaille à la restauration des valeurs cardinales de l'Eglise du
Christianisme Céleste telles que laissées par le prophète SBJ OSCHOFFA. Ainsi par
ses campagnes d'évangélisation et de projection vidéo sur les pratiques et doctrines de
l'église, la mission et les oeuvres du prophète; elle amène les hommes à pratiquer
l'Eglise du Christianisme Céleste comme elle a été révélée par le Seigneur JésusChrist. A cette fin, des plaquettes d'information sont habituellement distribuées. C'est
de ce travail de reconstitution que le besoin de mettre les informations authentiques à
la disposition du peuple de Dieu est né. D'où le projet d'un guide du chrétien céleste.
Ce guide n'est rien d'autre que la compilation d'un certain nombre de documents
officiels de l'église du christianisme céleste. Une fois que chaque fidèle saura ce qu'est
l'Eglise du Christianisme Céleste et la vivra selon les recommandations divines, des
choses extraordinaires arriveront dans nos vies et dans l'Eglise tout entière.
"Annoncer la bonne nouvelle, est-ce une affaire de spécialistes ? Faut-il avoir suivi des
études bibliques, posséder un don particulier ? Ou bien tout chrétien né de nouveau et
connaissant un minimum la Bible peut-il parler de Dieu autour de lui ? (...) Ce livre n'a
pas pour but d'avancer des théories. Il voudrait simplement montrer, à travers des
anecdotes vécues, que nous pouvons tous être témoins de Jésus-Christ là où nous
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nous trouvons; que nous ne devons pas hésiter à saisir les occasions de la vie
quotidienne afin d'amener ceux que nous croisons ou côtoyons à réfléchir aux
questions essentielles." Un ouvrage qui encouragera de nombreux croyants.
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