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Description
Dans l'évangile de Luc, la montée à Jérusalem " s'étend sur dix chapitres. L'étude structurelle,
mise en oeuvre ici sous la forme d'un commentaire suivi, montre qu'en fait il s'agit avant tout
d'un voyage catéchétique ", au long duquel l'évangéliste développe les thèmes qui lui sont
chers : la première étape s'organise autour du thème de la mission et de la division qu'elle
provoque ; la deuxième se concentre sur le renversement qu'induit cette mission sur le plan
social, moral et historique ; la troisième et dernière étape, en une série de péricopes reliées par
un impressionnant tuilage, précise les modalités du salut auquel donne accès la mission de
Jésus. Celle-ci culmine à Jéricho avant de s'achever soudainement sur l'entrée au Temple. Au
terme de ce parcours - que Luc a enrichi de ses plus belles paraboles -, nous comprenons
mieux le sens profond de l'accueil de Dieu, tel que Jésus l'a annoncé avant de subir lui-même
le rejet. Derrière l'accueil des pécheurs, des pauvres et des exclus parmi lesquels Jésus s'est
ainsi rangé, l'évangéliste dessine en filigrane l'accueil des païens. De cette manière, la mission
des disciples, à laquelle Luc consacrera son second volume (les Actes des apôtres), montre dès
le début sa conformité avec celle du Maître.

9 juin 2016 . Matthieu 25:14-30 la parabole des talents – dimanche 19 novembre . Luc 9:51-62
L'espérance dimanche 26 2016 . de se rendre à Jérusalem 52 et il envoya devant lui des
messagers. ... 48 Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. . Ce dernier, en effet, n'a pas
respecté à l'égard de Jésus les.
Comme Luc est vraisemblablement le dernier des trois synoptiques à rédiger son .. montée de
Jésus à Jérusalem (9, 51 - 19:28), section scandée par le refrain de .. 15, 48-53 ; le midrash sur
le voile de Moïse et la gloire qui rayonne du visage du . deux ont peut-être voyagé ensemble6,
et Luc a secouru Paul lors de ses.
hésite pour les Paraboles d'Hénoch qui, selon certains, auraient été rédigées en . fils de l'enfant
de la mère de tout ce qui vit » : 62.7, 9, 14 ; 63.11 ; 69.26, .. Selon le logion de Luc 18.31-33 (//
Mt 20.18-19 ; Marc 10.33-34), lors de la montée de Jésus à Jérusalem, « tout ce que les
prophètes ont écrit au sujet du Fils.
19 juin 2017 . Joie des apôtres dans le jardin avec Margziam 7 - Arrivée de Jésus avec . 18 Sintica encourage Jean d'Endor 18 - Pierre hâte le départ 19 - Jésus bénit ... Luc 13,6-9 - Les
apôtres n'ont pu guérir Jacob 172 - Miracles faits par les . foi en Jésus 215 - Jésus prépare la
prochaine montée à Jérusalem 217.
La brève section du chemin (en Mc 8,27-10,52) a été amplifiée, au point de constituer un vaste
récit de voyage vers Jérusalem, initié en 9,51 (Or, comme étaient.
3.2.4- Mt 9,35-10,4; 10,16-42 : le cadre du récit missionnaire de Matthieu ......... 83 .. de la
montée de Galilée à Jérusalem (Lc 9,51-19,27). Après un.
Informations sur La montée à Jérusalem : le dernier voyage de Jésus selon Luc (9,51-19,48)
(9782204091015) de Stéphane Beauboeuf et sur le rayon.
Dimanche Mc 11.12-19 = Mt 21.10-19 = Luc. 19.45-48. Malédiction du figuier et purification
du tem- ple . Jésus parle de sa mort; dernier appel . Jésus prit les Douze à part et leur dit :
Voici: nous montons à Jérusalem et tout ce que .. toujours autour de vous !9 Tandis que moi,
vous ne m'aurez pas toujours avec vous.
48 Comment utiliser Le Liahona de janvier 2003 . joie et ma reconnaissance que le dernier
numéro de . (La fréquence de publication varie selon les langues.) ... 9. Matthieu 2:19-23
Joseph et Marie ramènent. Jésus à Nazareth après la mort d'Hérode. 10. Luc . VOYAGES ..
Luc 9:51-56 En route pour Jérusalem, Jésus.
Hiver 20/19 avant l'ère chrétienne : Début de la reconstruction du temple par . de Jésus à
Bethléem, sous le règne d'Hérode-le-Grand (voir Mt 2,1 ; Lc 1,5). . Entre 44 et 48 : Premier
voyage missionnaire de Barnabé et de Saul, qui prend le . La quatorzième année depuis sa
conversion, Paul monte à Jérusalem (Ga 2,1),.
AbeBooks.com: LA MONTÉE À JÉRUSALEM Le dernier voyage de Jésus selon Luc (9,5119,48): Paris, Éditions du Cerf, 2010, couverture souple, environ 21.5.
Depuis les débuts, selon l'enseignement de l'Ecriture sainte, puis tout au long des . d'étranger

dans sa propre patrie (19)se transforme en un signe d'espérance. . 9-10) Jésus-Christ entre en
scène dans l'histoire comme “le Chemin, . routes de sa patrie, prend lentement l'aspect d'un
pèlerinage vers Jérusalem que Luc.
.fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. .
21 1 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem. . 9 Les foules qui marchaient devant
Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna . 19 Voyant un figuier au bord de la route, il
s'en approcha, mais il n'y trouva rien.
Luc 2:1-20 ; Matthieu 2:2 Jésus naît à . Luc 3:19-20 Jean-Baptiste est emprisonné .. 48. 49.
Matthieu 12:1-21 Les pharisiens accusent les disciples de Jésus d'enfreindre .. Luc 9:51-56
Jésus se rend à Jérusalem et .. Selon la coutume juive, le jour commence à la tombée de la
nuit. ... Actes 1:1-11 Jésus monte au ciel.
Selon lui, cette technique permet notamment à l'auteur de rendre possible (sans . Les
remarques finales comparant « Luc le narrateur et Philippe le .. Stéphane Beauboeuf, La
montée à Jérusalem. .. Le dernier voyage de Jésus à Jérusalem (9,51-19,48), Stéphane
Beauboeuf retravaille son mémoire de maîtrise à l'ICP.
25 nov. 2006 . «Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. . Simon le zélote
et Judas Iscartioth, celui-là même qui le livra» (Mc.3, 13-19). . de Pierre (Mc.1 29 sq) et celle
de la fille de Jaïre (Lc.8, 51 Mc.5, 37). . (Luc 9, 51-56). . Jacques frère du Seigneur, Jacques au
Concile de Jérusalem …
Un chemin douloureux qui monte au Calvaire (Luc 9 : 51) . Et ayant dit ces choses, il allait
devant eux, montant à Jérusalem » (Luc 19 : 28). . parmi ses disciples : savoir lequel parmi eux
serait le plus grand (Luc 9 : 46-48). . Plusieurs voyages ont lieu dans cet Evangile, soit pour se
rendre à Jérusalem, soit pour la quitter.
le voyage de Jésus vers Jérusalem (Luc, 9, 51 - 19, 27). . le dernier repas de Jésus et sa mise au
rang des pécheurs dans sa condamnation et son éxécution.
30 avr. 1999 . Luc situe le Pater au cours du voyage de Jésus vers Jérusalem, . selon laquelle
Jésus avait enseigné le Pater dans la langue sacrée, . manière d'opposer le Père céleste aux
pères de la terre (Mt 7,9-11). . doit servir de norme à la conduite de ses enfants (Mt 5,48). ...
Voir aussi Mt 12,7 et Lc 19,10).
51-55 — Marie célèbre l'intervention de Dieu envers Israël] .. 10.3 - [ch. 9 v. 19-26 — La
gloire de Jésus, au-delà de celle du Messie, se manifesterait, mais ... Le récit du dernier voyage
du Seigneur se rendant à Jérusalem commence au chap. 9 . 31 de ce chapitre est mentionné le
fait qu'il monte à Jérusalem, et dès lors.
L'entretien de Jésus avec Moïse et Élie Mt 17, 1-9 pl . L'entrée de Jésus à Jérusalem est une
réitération de ce qui déjà a été donné à voir. . détours que Melchisédeq était roi de Jérusalem,
on aurait écrit ce dernier nom en toutes lettres. .. Quand il sort de Jéricho et "parce qu'il était
près de Jérusalem" (Luc 19, 11), Jésus.
Les chrétiens pensent fêter la première venue de Jésus,en fêtant Noël .. de ton avènement et de
la fin du monde? est très bien faite en Luc Ch 21 Verset 20 à 24. . Signe lié à Jérusalem (le
centre du monde) foulée aux pieds par les nations . 9 tandis que les païens glorifient Dieu à
cause de sa miséricorde, selon qu'il est.
Luc 1. Luc 9. Luc 17. Luc 2. Luc 10. Luc 18. Luc 3. Luc 11. Luc 19. Luc 4 .. La Bible de
Jérusalem (BJ) est une traduction dynamique équivalente, ... C. L'Evangile de Luc met l'accent
sur l'amour et la sollicitude de Jésus pour les personnes qui étaient pres- ... 28), qui est
véritablement son voyage/parcours vers la croix.
Evangile selon Luc lire en ligne ou à télécharger. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 ... 2.41: Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de
Pâque. . 2.44: Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de

chemin, et le cherchèrent parmi.
LA MONTÉE À JÉRUSALEM Le dernier voyage de Jésus selon Luc (9,51-19,48).
BEAUBOEUF, Stéphane. Editorial: Paris, 2010. Usado Condición: Comme.
débuts de la montée de Jésus à Jérusalem (comp. Mc 10.1; Mt 19.1 .. Le contexte de l'épisode
de la transfiguration est le même chez Mc et Mt.19 Lc, par contre.
Les vingt-quatre mille dans Nombres 25:9 comprend les mille pendus aux .. Le texte de
2Samuel 21:19 stipule clairement qu'Elchanan tua le frère de Goliath de Gath. . Le texte dans le
dernier chapitre de 1Samuel dit que Saül a demandé que .. Jésus a-t-il permis à ses disciples de
garder un bâton lors de leur voyage?
L'Évangile selon Marc est le deuxième Évangile du Nouveau Testament, qui en . Il est l'un des
trois Évangiles synoptiques, avec Matthieu et Luc. . Voyages de Jésus hors de Galilée; 2.4 Le
ministère de Jésus à Jérusalem . qui s'enfuit, sans son vêtement, durant la nuit de Gethsémani
(Mc 14,51-52) . .. (Mc 10,47-48).
24 févr. 2003 . première épître de Paul date de 51 et le premier évangile, celui de . Sans doute
un médecin qui fut compagnon de Paul durant ses premiers voyages. ... On compte, dans les
Actes, 24 discours : 8 de Pierre, 9 de Paul et 7 .. inverse : au lieu de descendre dans la terre,
Jésus est monté aux ... 19b à 31).
Découvrez La montée à Jérusalem - Le dernier voyage de Jésus selon Luc (9, 51 - 19, 48) le
livre de Stéphane Beauboeuf sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
de la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est née, a vécu, et dont la vie s'est . La Treizième
Station. 3. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21.
9 Est-ce qu'il a gratitude pour l'esclave qui a fait ce qui était prescrit? . Bien qu'une partie du
coût du voyage soit défrayé par l'école, les étudiants . qui raconte la montée vers Jérusalem. ...
19e Dimanche Ordinaire C: Luc (12,32-48) . 4e Dimanche de l'Avent : ÉVANGILE DE JÉSUS
SELON L'ÉCRIT DE Luc (1,39-45).
19. MONTÉE À JÉRUSALEM ET ARRESTATION : Ac 21,1 à 22,30 . la partie centrale de son
Évangile en « montée à Jérusalem » (Lc 9,51 à 19,41 — cf. . en quelque manière, offre Paul à
Dieu. en prenant part à l'ultime voyage de Paul vers la . et les relations humaines selon Actes
20,36 à 21,16» (L'OEuvre de Luc, p.
Plusieurs articles sur Évangile selon Saint Luc. ormatifs sur d'importantes . de Jésus (4:149:50); Voyage de la Galilée à Jérusalem (09:51-19:44) . Le dernier avis de la "médecin bienaimé" est en 2 Tim. ... Marc, mais il se produit 48 fois dans saint Luc (Évangiles et les Actes),
et que dans toutes les parties de l'ouvrage.
Document: texte imprimé La Montée à Jérusalem : le dernier voyage de Jésus selon Luc (9, 5119,48). / Beauboeuf Stéphane.
De la Galilée à Jérusalem 9.51–21.38 Jésus en Samarie - Lorsque . trois pains, 6 car un de mes
amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. . 19 Et si moi, je chasse les
démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? . 48 Vous rendez donc
témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les.
Dans l'évangile de Luc, la « montée à Jérusalem » s'étend sur dix chapitres. . avant tout d'un
voyage « catéchétique », au long duquel l'évangéliste développe les thèmes qui . tuilage,
précise les modalités du salut auquel donne accès la mission de Jésus. . Jésus raconté. de René
Kieffer. 216 pages - févr. 1996. 19,00€.
4 janv. 2000 . Pierre monte à Jérusalem à la suite de son maître . Présence discrète de Pierre
enfie 9'51 et II,54. 207 . Le ministère de Jésus dans le temple (Lc 19' 45-2 1'38) . .. Le sixième
et dernier chapitre traite des sources du livre des Actes pour les . Selon lui, le voyage de Pierre
et Jean en Samarie (8,14-25).
Le baptême de Jésus Matthieu 3:13-17, Marc 1:9-11 et Luc 3:21-22 16. . 19. Jésus enseigne

Nicodème Après son premier miracle, Jésus a continué à en . Jésus a voyagé à travers le pays
de la Samarie. .. Jésus est monté à la ville principale qui s'appelait Jérusalem. ... Matthieu 18:16, Marc 9:33-37 et Luc 9:46-48 61.
Paul affirmait être en vie » (Ac 25, 19). Ce même . les paroles et gestes de Jésus, sans lesquels
il n'y aurait pas d'évangile. . l'entrée à Jérusalem, est un des cas où Luc semble bien avoir
connu . selon son génie littéraire et les options de sa théologie. .. De même, au début de son
voyage, en 9, 51, Luc dira : « comme.
Jésus est donc par excellence et d'une manière unique “ le Christ, le Fils du Dieu .. Selon la
langue dans laquelle le texte est traduit, le traducteur doit, si besoin .. vis-à-vis de son Père (Mt
4:9, 10 ; 20:23 ; Lc 22:41, 42 ; Jn 5:19 ; 8:42 ; 13:16). ... d'Anne qu'ils avaient entendues lors de
leur premier voyage à Jérusalem 40.
Matthieu* et Luc* parlent également de ce passage, mais sans parler du "manteau". . Jesus
quitte Jericho pour se rendre a Jerusalem (dernier chemin).
Stéphane Beauboeuf La Montée à Jérusalem. Le dernier voyage de Jésus selon Luc (9,5119,48) Paris, Éditions du Cerf, « Lire la Bible » n° 161, 2010, 146 p.,.
Le voyage sur cette grande route romaine aura duré environ une semaine. .. Jésus, selon sa
coutume, est entré alors aussitôt dans la synagogue et y a .. vu Jérusalem n'a jamais vu une
belle ville (Talmud de Babylone, Soukah, 51 b). . À douze ans, Jésus monte à Jérusalem pour
la fête de la Pâque (Luc ... Cahier n°48.
QUATRIÈME PARTIE LA MONTÉE VERS JÉRUSALEM (9,51 - 19,27) Dans notre . La
raison pourrait être d'abord l'importance que Luc attache à la ville où Jésus est . de voyages
qui conduisent à des centres importants, comme Jérusalem et Rome. . Le départ de la Galilée et
la mission des disciples (9,51 - 20,24) § 48.
3 avr. 2015 . Le 19 mars 2013, le Pape François était élu depuis quelques jours. . De l'Évangile
selon Saint Luc . Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier[9]. ... Il se retourna et leur dit :
'Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! . Le 'voyage' de Jésus ... [48] Cf. Mc 2,17. . [51]
Lettre à Diognète, VIII, 1; X, 2-3.
19 sept. 2017 . 5.1 Actes de Pierre, 9. . Jésus confie à Simon, qui apparaît partout comme le
porte-parole des . sa vocation particulière (Galates 1,15), monte à Jérusalem pour une . En 48,
Pierre participe au "concile" de Jérusalem (Actes 15,1-29) et il .. Paul entreprend un nouveau
voyage, cette fois avec Luc : après.
8 mai 2010 . 11, 1-4; A quoi Jésus fait allusion en parlant de craindre la Géhenne? . selon Luc,
à partir de 9, 51, Jésus prend le chemin vers Jérusalem avec ses disciples. . des dix chapitres,
jusqu'en 19, 28, où il est précisé, que "Jésus partit en . avant la montée rude (1.400 mètres de
dénivellé) vers Jérusalem.
Marc et Q donnent ainsi toute la substance de l'évangile de Luc. . et à l'enfance de Iohanân
(Jean) et de Iéshoua' (Jésus), sont caractéristiques de la . par les voyages du maître à travers les
chemins, souvent fleuris, de la Galilée. . La montée vers Jérusalem (9,51 à 19,28) est un long
intermède dans le récit lucanien.
Noté 0.0/5. Retrouvez La montée à Jérusalem : Le dernier voyage de Jésus selon Luc (9, 51 19, 48) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
48.- Cet enfant.- Note à Mt 18,3 : paidion, non un tout-petit enfant ; un autre mot (nèpios) . Lc
ouvre ici la longue section de la montée de Jésus à Jérusalem (9,51 – 19,28). . 51.- …les jours
de son enlèvement. Ce dernier mot peut viser et la mort et . Ce langage biblique marque la
signification sacrée du voyage de Jésus.
Oui, lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour enlever son Eglise, seuls les morts . ranimé, et
désire ardemment la fin du voyage terrestre, la venue de l'Époux. . Nous apprenons à vivre
selon la Parole de Dieu, à être des disciples de Jésus. ... depuis Jérusalem (Ésaïe 9. 7 ; Jérémie

3. 17; 23. 5 ; Luc 1. 32 ; Romains 15.
Hær. 51, 6, et d'autres auteurs à sa suite, font de S. Luc un des .. 19-25 ; Feilmoser, Einleitung
in die Bücher des N. T., 2° édit. pp. .. de Notre-Seigneur Jésus-Christ, preuve que l'Évangile
selon S. Luc existait de son temps. .. 6, 48 et 1 Cor. ... 4, 14-9, 50, le récit du dernier voyage à
Jérusalem, 9, 51-18, 30, la Passion,.
23 sept. 2010 . Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9,18-22. Un jour .. Mais avant de
monter résolument à Jérusalem (Lc 9, 51), Jésus prend l'initiative ... (Voyage du pape en
Slovénie - cérémonie de béatification du serviteur de Dieu Anton Martin Slomsek - homélie
du pape Jean-Paul II, le 19 septembre 1999)
10 sept. 2015 . L'Évangile selon Jean : le retour dans la recherche historique sur Jésus. . 9C'est
pourquoi des recherches qui ne seraient axées que sur la .. lors de l'unique montée de Jésus à
Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. . des événements et des personnes (Jn 1, 48 ; 2, 25
; 4, 18-19 ; 13, 1.3 ; 16, 30).
25 févr. 2011 . 71.1 Premier voyage - Ac 13,4 - 14,28 vers les années 45 à 48; 71.2 Premier .
Gouverné au temps de Jésus par le tétrarque Lysanias (Lc 3 1), il fut plus tard .. L'Évangile
selon Jean (12,1) rapporte qu'à Béthanie habitaient trois frère et ... Les Juifs cyrénéens avaient
une synagogue à Jérusalem (Ac 6,9).
En effet Jésus monte à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, et le voyage . à côté de
Jérusalem que selon Luc aura lieu l'ascension de Jésus, « enlevé » au.
25 sept. 2011 . Jésus à Nazareth connaîtra la même ingratitude ! .. également qu'il soit selon les
versions le dernier dieu de l'Olympe placé ... Bien entendu, le Disciple et les autres disciples de
Jérusalem et de . Dans la suite immédiate de leur récit (Lc 9, 51 ; Mc 10, 1 ; Mt 19, 1), Jésus
amorcera sa dernière montée à.
Nous commençons aujourd'hui une longue section de l'Évangile de Luc consacrée au voyage
de Jésus à Jérusalem, le voyage qui le mène à sa passion et à.
21 avr. 2017 . 006313752 : The destruction of Jerusalem according to Luke's Gospel : a ...
155079786 : L'Évangile selon Saint Luc (9,51-14,35) [Texte imprimé] / François Bovon,. ..
140538976 : La montée à Jérusalem [Texte imprimé] : le dernier voyage de Jésus selon Luc
(9,51-19,48) / Stéphane Beauboeuf / Paris.
En 9 : 51, Luc avait com¬ mencé le récit de la montée de Jésus à Jérusalem. Le voyage avait
été rappelé régulièrement au cours des dix chapitres suivants. Il.
Luc s'adressant à un auditoire bigarré (juifs, romains, grecs et barbares) a . Tacite[8], par
exemple, met en parallèle la 9e année de Tibère (du 19 août 22 . Selon ce comput, le baptême
de Jésus, six mois après le début de la ... conformément à la coutume juive[45], monte au
Temple de Jérusalem 40 ... [51] Esdras 7:9.
31 août 2012 . Mais l'Evangile selon saint Luc est tellement riche… . Trois fois dans son
Evangile, Luc nous montre Jésus à Jérusalem (en Lc 2, 22-29 ; 2, 40-51 et en 20-24). . montée
» en 1 chapitre (Mc 10) et Matthieu en 2 (Mt 19 – 20), Luc lui consacre plus de 10 chapitres
(Lc 9, 51 – 19, 28). .. 48-49 et notes TOB).
(Lc I,48) Quelle est cette humilité de Marie que le Seigneur a regardée ? Qu'avait d'humble et
de ... Jésus pleure sur Jérusalem (Lc 19, 41-44) « Quand notre.
1 Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ et .. le
début de l'évangile selon Marc : « Commencement de l'Evangile de Jésus . L'origine de la
vocation de Paul est rapportée par Luc dans le livre des Actes ... Galates 1 18-24 Ensuite, trois
ans après, je suis monté à Jérusalem pour.
14 mars 2007 . Chez Luc, la montée à Jérusalem n'est pas seulement scandée par la triple . Il
s'agit de la partie la plus originale de la construction de Luc [9,51 à 19,28]. . chez Marc, mais
Luc est le seul à les présenter dans le cadre d'un voyage. . dans la scène initiale de l'entrée de

Jésus [19,29-48] où le Maître se.
9 nov. 2015 . selon leur conception de la rétribution, le salaire doit être proportionnel à l'effort
fourni. Mais .. 9,51–19,28 : Voyage de Galilée à Jérusalem.
On ne le reçut pas parce qu'il marchait en direction de Jérusalem. . Jésus se retourna et les
reprit sévèrement. (Luc 9, 51-55). J'ai dit, en commençant, que.
page 51. Leçon : 14. LE PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL . Leçon : 19 . Il ne
mentionne pas non plus la destruction du Temple de Jérusalem en 70. Le livre . l'histoire de ce
que fait Jésus ressuscité et monté aux cieux. . Sur le mont des Oliviers avant son Ascension
Luc 24:45-51, Actes 1:6-9 ... Actes 10:48.
À l'exception d'un petit nombre d'âmes pieuses que Luc nous fera connaître, personne .. Ce
dernier cherche à détourner Christ de son chemin d'obéissance, mais il est .. Poursuivant son
chemin qui monte à Jérusalem, Jésus guérit deux aveugles à la .. 32 à 51), le Seigneur
commence par parler à leur conscience (v.

