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Description
Longuement mûri pendant les pèlerinages qu il avait fait en Inde et en Terre sainte, le
Commentaire de l Évangile fut donné oralement par Lanza del Vasto à Paris, de 1946 à 1948, à
un cercle d amis et de disciples. En une soixantaine de rencontres, la vie entière de Jésus y est
traversée avec une étonnante maîtrise. Les grandes pages de l Évangile, les principales paroles
du Christ sont ici commentées dans un langage très accessible.
L atmosphère de ces enseignements est à la fois grave et chaleureuse. Elle laisse deviner les
lendemains de la guerre et les débuts d une grande mission. À la manière des Pères de l Église,
dont il s inspire souvent, l orateur cherche à atteindre le sens profond des Écritures. Il se met à
l écoute du texte, de façon assez libre et pourtant très fidèle. Il suit le fil de sa pensée, mais
dans un total respect de la Parole inspirée.
De fait, Lanza del Vasto ne recourt pas ici à une exégèse scientifique ou technique. Son but n
est pas d expliquer l Évangile, mais d accueillir cette Bonne Nouvelle pour mieux en vivre et la
communiquer. Il la médite à voix haute, en respire le parfum. Il ne vise pas seulement à
instruire nos intelligences, mais à faire résonner en elles la Parole qu il commente. Chrétien et
catholique, Lanza del Vasto ouvre aussi des voies de rencontre avec les croyants d autres
religions.

Cette édition nouvelle, plus lisible et plus complète, nous met en présence d un homme
inoubliable : un croyant inspiré, un maître qui, avant tout, voulut être disciple de la Vérité.

Une introduction et un approfondissement des textes de l''année C (Luc).
Comme toujours, dans les extraits de l'Evangile, il y a beaucoup de choses à commenter. Tous
les prêtres catholiques de France, aujourd'hui, auront (à juste.
18 juil. 2012 . Jésus est en prière et sa prière est une "louange". Or la Bible connaît deux sortes
de prières : la supplication qui ne dure qu'un moment - le.
L'Evangile selon saint Luc, COMMENTAIRES - EXEGESE, BIBLE, LIVRE, AVM Diffussion,
Depuis 35 ans, diffuseur et distributeur de productions culturelles en.
Version intégrale des feuillets de "La liturgie de chaque dimanche de l'année" - appelés
communément "feuillets pour la préparation des témoignages" - fournis.
L'Évangile selon Jean a été manifestement écrit quelque temps après les trois autres Évangiles.
Matthieu, Marc et Luc avaient chacun raconté, comme Dieu le.
Voilà encore un nouveau commentaire de Fréderic Godet, riche, détaillé sur ce merveilleux
évangiles qu'est l'évangile de.
Luc nous propose un tableau suivi et complet de l'histoire et de l'enseignement de Jésus, afin
de nous amener à une pleine certitude au sujet des événements.
Méditer avec une homélie · Homélies d'Avon · Homélies carmélitaines · Commentaires
d'Évangile du P. Jean Lévêque · Année liturgique 2016-2017 (Année A).
Chaque jour, vous pouvez consulter l'Evangile suivi de son commentaire.
Lire l'évangile du jour. Diffusions. 20 novembre 2017 : lu et commenté par père Eric Courtois,
curé de Poissy (Yvelines) · 18 novembre 2017 : Lu et commenté.
Commentaire sur l'Evangile (Diatessaron, 1, 18-19, Sources chrétiennes, 121) : . Dans ce très
beau texte sur l'Evangile, St Ephrem livre de nombreux sujets de.
NOTES SUR L'EVANGILE DE JEAN (14). CHAPITRE 14. Dans ce chapitre, Jésus parle des
relations des croyants avec le Père, le Fils et le Saint Esprit. Il révèle.
L'Évangile de ce dimanche nous invite à veiller car nous ne connaissons pas le .. Et si en plus,
vous souhaitez recevoir un petit commentaire pour chaque jour,.
Des quatre évangiles, celui de Matthieu est le plus complet et donne la meilleure vue
d'ensemble sur la vie et la mort du Seigneur. D'autre part, constituant la.
9 juin 2017, Sainte Trinité, Année A, Jn 3,16-18 / Lorsque le petit commentateur dominical
veut aborder le mystère de la Sainte Trinité, il le fait avec crainte et.
9 juin 2017 . Voici la traduction inédite et intégrale du commentaire de l'évangile de Jean par
un des grands théologiens et spirituels du XXe siècle.
L'Evangile selon saint Marc. Commentaire et exégèse. Introduction. Présentation de l'Evangile.

1. L'identité de l'auteur. A la lecture du second évangile, nous.
Abonnez-vous pour recevoir tous les matins l'Evangile par mail en cliquant ici. Bonne
méditation. .. Commentaire : La parabole des talents. Par : Saint Jean.
Les Béatitudes, trésor de l'Evangile et autoportrait du Christ. Une catéchèse de Monseigneur
Barbarin sur les Béatitudes donnée lors du pèlerinage des.
Ecoutez la lecture de l'évangile et son commentaire par un prêtre, un diacre du Diocèse de
Loire-Atlantique ou de Mayenne. Aujourd'hui, nous sommes le.
Commentaire de l'Évangile de saint Jean, par l'abbé de Nantes.
Voici la liste des Commentaires de l'Évangile du dimanche pour l'année .. commentaire
rabbinique sur le Deutéronome) ; « Celui qui apprend pour ne pas.
22 sept. 2015 . Jeudi 9 novembre 2017, dédicace de la basilique du latran, fête « Vous êtes le
temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous » (.)
27 nov. 2016 . En 2017, les protestants fêteront les 500 ans de la Réforme. Pour cette occasion,
et dans un souci œcuménique, nous avons demandé à Odile.
Pourquoi Jésus nous donne-t-il dans l'évangile cette fresque à la fois splendide et dramatique
du jugement, de la séparation radicale entre les bénis du Père et.
30 juil. 2013 . Les Trinitaires de Valence vous propose ce commentaire d'Evangile pour le
18ème dimanche du Temps Ordinaire : Où est la vraie richesse ?.
Commentaire sur l'Evangile de Jean. Cote. Ms 81. Titre. Commentaire sur l'Evangile de Jean.
Autres titres. Commentarius in Evangelium secundum Joannem.
Evangile du dimanche et son commentaire. Semaine du 13 au 19 Novembre 2017. 33ème
Dimanche du temps ordinaire de l'année A. Mais celui qui n'en avait.
Les Évangiles : traduction et commentaire. Édition entièrement nouvelle faite par l'Association
catholique des études bibliques au Canada (ACÉBAC),.
A quelle occasion saint Matthieu écrivit son évangile. 4. . Analyse. 1. Description du royaume
du ciel. Pourquoi David est mentionné le premier dans la.
30 août 2017 . L'évangile d'aujourd'hui (Mt 23,27-32) nous donne à entendre la condamnation
par Jésus des hypocrites qui ont au-dehors l'apparence de.
Découvrez Commentaire de l'Evangile, de Lanza del Vasto sur Booknode, la communauté du
livre.
29 oct. 2017 . Méditation de Charles de Foucauld à l'Evangile de Jean proposé pour la
Célébration de Toussaint (Jn 6, 37-40).
31 mars 2015 . Dimanche de Pâques, commentaire de Marc (16, 1-8) . Évangile du dimanche 5
avril 2015. par Eric . Le commentaire du pain sur la table,.
Voici une présentation de l'évangile de saint Matthieu, celui de l'année liturgique A qui
commence le 1er dimanche de l'Avent (pour 2016, c'est le 27 novembre).
Commentaire exégétique de l'Évangile selon saint Matthieu, en 25 livres. Il ne subsiste de
l'original grec que les livres 10 à 17 et des fragments des autres livres.
Informations sur L'Evangile de Jean : un commentaire (9782204122344) de André Scrima et
sur le rayon Eglises chrétiennes, La Procure.
Commentaire sur l'Evangile de la guérison du paralysé. Selon Marc 2, 1-12. Dans sa forme
actuelle, le récit de la guérison d'un paralysé trouve sa pointe dans.
Voici le commentaire de l'Évangile préparé cette semaine par le père Pascal Montavit pour de
dimanche 15 janvier 2017. Il s'appuit sur le texte de l'Évangile.
Une équipe de 200 prêtres commentent l'Évangile du jour. Envoyé par e-mail tous les jours.
Commentaire de l'Evangile de Jean (ch 12 à 17). Théologie - Théologie mystique. La Parole de
Dieu implique une dimension affective - elle est verbum spirans.
ANNÉE C 2015-2016 Références 1er dimanche Avent C Luc 21, 25-28.34-36 2e dimanche

Avent C Luc 3, 1-6 3e dimanche Avent C Luc 3, 10-18 4e dimanche.
Auteur: Marie-Christine Varone • 18 août 2016 • 5 commentaires. Ce cours en ligne vous
propose d'approfondir l'évangile selon Luc grâce à la bibliste.
Commentaires d'évangile. Evangile du 18 novembre 2017. Cette semaine la lecture et le
commentaire nous est proposé par le Diacre Lucily. Error setting up.
17 juin 2015 . Mais, n'ayez crainte : dans cet ouvrage de 1946, Commentaire de l'Évangile [1],
nous ne retrouvons que très rarement une admiration indue ou.
Fnac : Commentaire de l'Evangile de Jean, André Scrima, Cerf". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
EVANGILE - selon saint Matthieu 25, 14-30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette
parabole : 14 « C'est comme un homme.
COMMENTAIRE DE L'ÉVANGILE DE SAINT JEAN. PAR SAINT THOMAS D'AQUIN,
Docteur de l'Eglise notes prises en cours par son secrétaire, Frère Réginald.
10 avr. 2015 . Efficacité et fécondité pastorales. En lisant l'exhortation Evangelii Gaudium,
nous nous rappelons que le Pape met en garde contre une des.
Longuement mûri pendant les pèlerinages qu'il avait fait en Inde et en Terre sainte, le
Commentaire de l'Évangile fut donné oralement par Lanza del Vasto à.
Début : « Primis querendum est omnium librorum tempus, locus, persona et quare non ex XII
evangeliis recipiantur nisi quatuor. » (Migne, 30, col. 531 et.
il y a 6 jours . Le Pape François offre chaque jour des pépites spirituelles et pastorales, par ses
homélies improvisées en la chapelle de la Maison.
6 avr. 2012 . Voici le commentaire du chapitre 17 de l'évangile de Jean que j'ai partagé ce soir vendredi saint 6 avril - lors de la célébration oecuménique.
Il est possible de repérer dans le Commentaire de l'évangile de saint Jean par saint Thomas
d'Aquin des éléments de la doctrine trinitaire, originaux même au.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C'est comme un homme qui
partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.
mand qu'une nouvelle édition du Commentaire sur l'évangile de Jean (la . chapitre sur les
documents du texte, en tête du Commentaire, il s'exprime d'une.
Commentaire de l'évangile selon saint Jean chapitre 9 à 11. CHAPITRE IX: La puissance
illuminative de l'enseignement du Christ confirmée par un acte. 2.
Ce commentaire analyse chaque récit à la lumière de la progression du . Marc a rédigé un
évangile concis pour aider les chrétiens persécutés à fixer les yeux.
il y a 5 jours . Articles par thème : Commentaires d'Evangile. Enseignements et méditations
pour préparer l'Evangile du dimanche.
Ephrem de Nisibe, Commentaire de l' Evangile concordant ou Diatessaron. Introduction,
traduction et notes par Louis Leloir (Sources chrétiennes, n° 121), in 8°,.
Notre site internet s'est renouvelé. Pour accéder aux commentaires d'Evangile. Merci d'aller sur
la page d'accueil du site (www.catholique-blois.net) et de.
Un nouveau commentaire de l'évangile selon saint Matthieu. Autor(en):. Masson, Charles.
Objekttyp: Article. Zeitschrift: Revue de théologie et de philosophie.
Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (16,21-27) - Jr 20,7-9 Ps 62
Rm 12,1-2 Après le texte d'Evangile de la semaine dernière, nous.
Commentaire sur l'évangile selon saint Matthieu. Saint Jean Chrysostome. Ces 90 homélies ont
toutes été prononcées à Antioche entre 390 et 398. « Saint.
7 févr. 2016 . Commentaire du père Sébastien Ihidoy sur l'évangile des pèlerins d'Emmaüs qui
était lu aux pélerins de St Jacques lors de leur passage dans.
Nouveau commentaire de l'évangile de Jean Bayard, Montrouge, 2011, 535 p., 19 €. Alain

Marchadour (A.M.), assomptionniste, ancien professeur à l'Institut.
SIMPLES ENTRETIENS SUR LES ÉVANGILES. Samuel Prod'hom. Ces Simples Entretiens
sur les Évangiles sont une étude biblique ayant parue dans un.
Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Évangile de Jésus Christ selon saint
Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole
Commentaire du jour : Saint Jean Chrysostome La parabole des talents. Évangile de JésusChrist selon saint Matthieu 25,14-30. En ce temps-là, Jésus disait à.
Les lectures de ce 25ème dimanche conviennent si bien aux prochaines fêtes juves qui
s'approchent et rien ne nous empêche comme chrétien d'entrer dans.
Critiques, citations (3), extraits de Commentaires sur l'évangile de Thomas de Karl Renz. La
non dualité de ce texte est phénoménale, elle relie l'orient et l'o.
13 sept. 2015 . Articles traitant de Commentaire de l'évangile écrits par soeursdominicaines.
Texte de l'Évangile (Mt 25,14-30): Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette
parabole: «Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et.
Découvrez Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean, Tome 1, Thomas d'Aquin. - Achetez vos
livres et produits religieux sur la plus grande librairie catholique.
Ez 1, 10), il commence donc son évangile en parlant de l'humanité du Sauveur . Saint Jean au
contraire a écrit son évangile pour les Gentils, qui ignoraient que Dieu ... les Évangiles grâce
aux précieux commentaires des Pères de l'Église.
L'Évangile médité par les Pères. Ces pages de commentaires à lire comme des méditations, qui
couvrent tout l'évangile de Luc, sont une véritable invitation à la.
Commentaires d'évangile avec Sr Rita Gagné. Pistes de réflexions en lien avec des textes
évangéliques que vous suggère Soeur Rita Gagné OSU.
Méditez chaque jour la Parole de Dieu, commentée par des prêtres et pasteurs du Nord-Pas-deCalais. Retrouvez le texte de l'Evangile du jour en cliquant ici.
9 févr. 2016 . Le Père Ihidoy, prêtre basque, ancien curé de Navarrenx, est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi 5 février 2016. Il sera enterré à l'église.
Fnac : le prologueOeuvre latine de Maître Eckhart Tome 6, Le Commentaire de l'Evangile
selon Jean, Maître Eckhart, Alain De Libera, Emilie Zum Brunn, Cerf". .
Analyse de l'évangile de Matthieu: Ceci est un lien vers un document du site « Bible ouverte »
- Ces émissions ont été préparées sur la base des textes de John.
Commentaire sur l'Evangile selon saint Matthieu Livre par Jean Chrysostome a été vendu pour
£23.82 chaque copie. Le livre publié par Artège Editions.
Noté 5.0/5. Retrouvez Commentaire de l'Évangile et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Se connecter · S'inscrire; Rechercher. Commentaire de l'Evangile du chanoine Daleau.
Méditation du 1er novembre 2017 TOUSSAINT. le 01/11/2017 à 01h05.
9 juin 2017 . Commentaire de l'Evangile de Jean, André Scrima, Cerf. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Moins fameux que le « Periphyseon », le « Commentaire sur l'Évangile de Jean » de Jean Scot
Érigène (IXe siècle) est cependant d'un grand intérêt pour.
Réécoute & podcasts. Par émission : Évangile et commentaire. 17/11/2017 Évangile et
commentaire. Émission du 17 novembre 2017 · 16/11/2017 Évangile et.
1 mai 2012 . En 1992, Alain Marchadour publiait un commentaire pastoral du quatrième
Évangile dans la collection « Commentaires » aux éditions du.
2 avr. 2012 . Le Père Jean-Côme About commente l'Évangile du dimanche des Rameaux :
Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc : Mc.

28 Jul 2015 - 28 min - Uploaded by La Colombe TVPour plus d'études bibliques et pour
l'actualité : http://thecolombe.wordpress.com Cette .
Dans le texte actuel de l'Évangile dont nous disposons, saint Matthieu veut affermir la foi de
ses frères judéo-chrétiens, accusés d'hérésies, persécutés même,.
32e Semaine ordinaire L'évangile du lundi (Lc 17, 1-6) L'évangile du mardi (Lc 17, 7-10)
L'évangile du mercredi (Lc 17, 11-19)
Dans les premiers versets de son évangile, Luc déclare le but qu'il s'est proposé en l'écrivant. Il
souhaite apporter la certitude à l'esprit d'un certain païen.
La commentaire du Docteur Angelique pour entrer dans un des textes les plus difficiles de
l'Ecriture.
Chaque jour, l'évangile est proclamé et commenté par un prêtre de la région.
10 juin 2011 . Mon homélie pour la Pentecôte Année A 2008 - À quand le Saint Esprit n° 1 à la
SOFRES ? Le Père Jean-Côme About commente l'Évangile.
Luc 12, 49-53 Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà
allumé ! 50 Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte.
27 sept. 2017 . Je vous invite à relire le passage de l'Evangile et son commentaire plusieurs fois
et à noter vos questions tout au long de la semaine.
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