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Description

La reconnaissance canonique est une surprise paradoxale, puisqu'elle ... message biblique dans
la perspective de l'Histoire des Religions, qui considère .. sont venus lui témoigner leur amitié
et rendre hommage à cet éminent ... (Camille Focant) – Jean-Baptiste dans le quatrième
Évangile : une figure entre les.

Camille Focant. Professeur ... Alors que le mim (musée des instruments de musique de
Bruxelles) rendra hommage à ... en philosophie, philologie biblique, sciences morales et religieuses (UCL) .. Monde: l'heureuse surprise de ces der-.
ma surprise d'y retrouver deux déjistes, en tenue d'Adam tout comme moi! .. nages bibliques
David et Jonathan imaginé par le couple . Christine, de Paris. Camille Focant, André Wénin,
Vives ... Un hommage à Jean-Paul. Dits de déjistes.
7 oct. 2011 . Une approche biblique, dans Cardan, 151 (2012), p. 3-8. . La surprise dans la
Bible. Hommage à Camille Focant (Bibliotheca Ephemeridum.
Guy Focant (DGO4), IPW et organisateurs locaux. Graphisme. Emmanuel .. Animation : une
exposition présentée en 2009, en hommage à Michel Woitrin et.
de Camille Focant. Collection Commentaire biblique : Nouveau test - N° 2 . de secrets, de
questions et de renversement des évidences, d'ironie et de surprise.
Livello bibliografico, Monografia. Tipo documento, Testo a stampa. Titolo, La surprise dans la
Bible : hommage à Camille Focant / edité par Geert van Oyen,.
12 févr. 2009 . Mer, 35, rue Camille-Pelletan, « Les Jar- dins de la Mer I », le .. FOCANT
Eliane A DONNE A SARL KELLY. GERANCE .. Surprise ! Pour la.
Results 1 - 23 of 23 . LA BIBLE DE JERUSALEM La Sainte Bible 1992 French Language . La
Surprise Dans La Bible: Hommage a Camille Focant by Paperback.
3 janv. 2007 . Si le commandement biblique renvoie à la sainteté divine, par des glissements ..
Évangiles synoptiques, on consultera Camille FOCANT, L'Évangile .. voix autorisées et
nombreuses s'élevaient pour réclamer un hommage public à cette .. d'associations, avait pour
sa part créé la surprise en déclarant.
(La Bible, Premier livre des Rois, chapitre 10) ... A moins d'une véritable réaction-surprise
cette année, je ne vois .. ET POUR RENDRE UN DISCRET HOMMAGE À L'ANGE DÉCHU
!? .. Protège Guy Focant pédophile notoire. ... Javeau Camille directeur de l'Inusop,
administratrice, Nicole Delruelle.
13 mai 2007 . Docteur en exégèse biblique, sa vie d´enseignement se partagea entre la . Que
notre intérieur soit capable de s'effacer devant les surprises de la Parole. ... dans Paul Ricoeur,
Hommage à Paul Beauchamp, Médiasèvres, Coll. . Saint Paul et l'Ancien Testament : loi et foi
», dans Camille Focant (Dir.).
FOCANT Jean-Roch : Peinture abstraite et color >83 visites .. Zakholai, jeune femme
autodidacte de 23 ans cr?e la surprise ? la vue de son talent, .. Peintures et photos du style qu'il
nomme "Courbisme" en hommage aux courbes de la .. artiste peintre art biblique, art
mythologique, gravures aquateinte >35 visites
Research news · Research calander · Doctorates · Doctoral studies · Presses, University of the
Mediterranean · Publications · Research Units · Valuation and.
Groupes bibliques et groupes de prière (Renouveau et autres) : ... La surprise dans la Bible.
Hommage à Camille Focant (BETL, 247), Louvain, 2012, p.
progressif de la figure d'Hérodiade/Salomé de personnage biblique à personnage littéraire.
Pour ce qui .. 36 Camille Focant, Marc, un évangile étonnant. Recueil .. surprise, même si
l'allemand pratique, certes, fréquemment ce type de .. qu'un style élégant et digne constitue un
hommage fait à Dieu50 ». L'écrivain.
6 Nov 2012 . Qursan and its message -- The Qursan and the Bible. -- Rethinking .. Titre: La
surprise dans la Bible : hommage à Camille Focant. / édité par.
Marcher à Bible ouverte, Paris, DDB, 2008 ; trad. italienne : Il canto del viaggio. ... among
Suspense, Curiosity, and Surprise », Poetics Today 31/2 (2010) 331-351. . Hommage à Camille
Focant , BETL 247, Louvain, Peeters, 2012, pp. 15-31.
Voyageant de l'autobiographie à la fiction, il rend hommage à ce qui fait la fierté de cette ville :

la .. Guy Focant – SPW – Patrimoine se p . > D éc . présente les ouvrages qui accompagnaient
et nourrissaient l'artiste : bible, romans, ... découvriront par surprise ! .. Pour toute réservation
scolaire, contactez Camille Cornil.
echos po tiques de la bible colloque chos poetiques de la bible r criture de la bible . de l p tre
de paille les - theologicarum lovaniensium ccxlvii la surprise dans la bible hommage camille
focant dit par l existence au miroir de la parole, ebook.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa surprise dans la Bible [Texte imprimé] : hommage à
Camille Focant / édité par Geert van Oyen et André Wénin.
30 sept. 2015 . 190580941 : La narratologie appliquée aux textes bibliques . La surprise dans la
Bible [Texte imprimé] : hommage à Camille Focant / édité.
Non, il n'y a pas que deux pages sur l'idée de création dans la Bible… Sans toute cette
littérature, on ne .. Pasquier et D. Marguerat ; Peeters, 2010) ; La surprise dans la Bible.
Hommage à Camille Focant (avec G. van oyen ; Peeters, 2012).
Au chapitre 4,2 de l'épître, Paul rendra hommage à la collaboration active de . Nous ne nous y
attarderons pas ; ce chapitre fera l'objet d'une rencontre avec Camille Focant. . Week-end de
découverte biblique à La Diglette (près de Saint Hubert) . afin qu'elles nous livrent des
surprises de joie au coeur de notre temps.
24 juil. 2017 . C'est pour rendre hommage à Michèle Jeunet que nous le plaçons . Dans la
Bible, cela veut dire la densité d'existence de quelqu'un .. sous la direction de Camille Focant
et Daniel .. Pâtisseries. • Jeux et autres surprises.
La surprise dans la Bible: Hommage à Camille Focant. Leuven .. surprise that the ἄνθρωπος in
Joseph and Aseneth should be portrayed in such terms.
Jésus, foi, bible, prier, saint-esprit, mal, miracle, Eglise, ... Camille. Saint. Brocherieux M.C.
Fleurus. 1999. AL3318. Catherine. Saint. Sigaut M.H. .. L'annonce à Marie:surprise de. Dieu ...
Camille Focant .. Poésie et liturgie: Hommage à.
Let me enjoy PDF La Surprise Dans La Bible: Hommage A Camille Focant Download every
line, every word in this book. And let me understand every meaning.
Adolphe Gesché (F156); CAMILLE,FOCANT, Hommage au professeur Adolphe Gesché: . Les
lectures des diverses versions de la Bible, les ouvrages de littérature, . Cette décision était une
grande surprise pour sa famille et ses proches.
Find great deals on eBay for french bible. Shop with . La Surprise Dans La Bible: Hommage a
Camille Focant by Paperback Book (French). C $149.20.
Hommage rendu à l'exégète belge Camille Focant, cette oeuvre collective est assurément une
remarquable contribution à l'étude de la surprise dans la Bible.
5 Jun 2014 . La surprise dans la Bible: Homage à Camille Focant. Editor(s):. Oyen, G. van
Oyen. Wénin, A. Place of Publication: Leuven. Publisher: Peeters.
La Surprise Dans La Bible: Hommage A Camille Focant. Bill Evans : Portrait d'auteur de
l'artiste au piano elivre Télécharger. Bill Evans : Portrait d'auteur de.
Diplôme d'élève titulaire de l'École Biblique et Archéologique. Française, Jérusalem ... La
surprise dans la Bible. Hommage à Camille. Focant (BETL, 247) ... Camille FOCANT, Les
lettres aux Philippiens et à Philémon (coll. « Commentaire.
Licenciée en Philologie Biblique (1999) et Docteur en Théologie (2004) de l'Université . et du
message prophétique », in : G. Van Oyen & A. Wénin (éds), La surprise dans la Bible.
Hommage à Camille Focant, Leuven : Peeters, 2012, coll.
Camille Focant, né le 3 août 1946 à Lavaux-Sainte-Anne, est un théologien catholique belge. .
Il est membre de l'Association catholique française pour l'étude de la Bible (ACFEB), de
l'Association européenne de théologie catholique (AETC).
Une tombola surprise viendra également pimenter le déroulement de la soirée. . Le Syndicat

d'initiative de Virton rend hommage à Ernest Bernardy. .. Ce que disent la Bible et la tradition
chrétienne sur les solidarités concernant les pauvretés et en quoi . Secrétariat:Camille
MAQUET-PONCELET -rue du Patronage, 78
Camille de Lellis. .. messieurs, si après avoir rendu hommage à l'autorité littéraire et à l'aménité
.. 5 Cavillot, Victor, de Focant; id. .. où le désaccord semblera naître entre la Bible et les
sciences ; par exemple, au sujet du r écit de Moïse. . précisément en traitant du récit de Moïse :
» J'ai constaté avec une surprise.
30 mars 2017 . cences en philosophie, philologie biblique, sciences morales et religieuses ..
Focant Camille professeur émérite UCL, Faculté de théologie. Follebouckt .. textes reste le
meilleur hommage à sa .. VISITES SURPRISES !
Hommage à Camille Focant (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 247).
Lessius. 2012. 2e éd. WÉNIN . La surprise dans la Bible. Bruxelles.
Venez découvrir notre sélection de produits camille focant au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten . La Surprise Dans La Bible: Hommage A Camille Focant.
La surprise dans la Bible: hommage à Camille Focant. Bibliotheca ephemeridum
theologicarum Lovaniensium, no. 247. Leuven: Peeters, 2012. Van Ruymbeke.
Il n'y a pas de bonheur dans la faiblesse, pas encore s'attarder dans la faiblesse de la vie! Vous
feriez mieux de lire le livre PDF La Surprise Dans La Bible:.
Le pèlerinage dans la Bible et l'histoire de l'Église : chemins de vision et de guérison, dans
Pèlerinages et espace religieux, p. .. Van Oyen (éd.), La surprise dans la Bible. Hommage à
Camille Focant (BETL, 247), Louvain, 2012, p. 415-.
Theology and Religious Studies (KU Leuven, Belgium) presenting the Bible verse: “In my
Father's house ... Louvain 31 (2000), 474-491; Camille Focant, 'Hommage à Mgr Thils,' in
Revue Théologique ... It should therefore not be a surprise.
Association catholique des études bibliques au Canada. .. La surprise dans la Bible : hommage
à Camille Focant / édité par Geert van Oyen, André Wénin.
16 oct. 2017 . Dans l'univers biblique, le roi et le prophète sont deux figures qui ... surprise
dans la bible : hommage à Camille Focant (Bibliotheca.
L'hommage des enfants à Marie, à vivre en famille le 15 août à Beauraing .. Il aura fallu deux
ans de reportage au photographe namurois, Guy Focant, pour .. A Bomel, ils ont choisi de lire
toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse . Puis la surprise lorsqu'il a appris que le pape JeanPaul II venait de le nommer.
19 mars 2017 . Guy Focant .. développe en ce moment avec Flo et Camille de l'ASBL ..
justement basé sur l'effet de surprise et la frustration –, le but .. photographe pour rendre
hommage à celui .. expliquait le monde en lisant la Bible.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Surprise Dans La Bible: Hommage A Camille Focant et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
84 EURO. 247 Van Oyen G., Wénin A. (eds), La surprise dans la Bible. Hommage à Camille
Focant, 2012, XLII-474 p., ISBN: 978-. 90-429-2607-3. 80 EURO.
ble bible des boissons ménagères ! . nature, un vibrant hommage .. la Comogne, 5572 Focant.
.. surprise générale, qu'il revient ... Av. Camille Joset, 15.
P. F.: La Bible évoque fréquemment La figure de l'étranger et ... ce bel hommage. Extraits. - ..
vice de la mission", à la MJC de Douarnenez, 11 bd Camille-Réaud. .. eu la surprise de
découvrir un endroit .. Focant - Sylvie Germain-.
PDF La Surprise Dans La Bible: Hommage A Camille Focant Download. Book Download,
PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
La surprise dans la bible : hommage à Camille Focant. Book. ISBN9789042926073. 0 people
like this topic. Harvard Library Open Metadata. Content from.

23 mai 2005 . Avec Tommy Lee Jones en surprise. Cannes | La .. Outre un hommage aux victimes, cette marche .. Camille Pin (Fra) - Aravane Rezai (Fra). Evgenia .. Andoy - Focant. 1-0 ..
que la Bible), est le moyen privilégié de.
. lumière : en sorte que dignes nous-mêmes de t'en faire l'hommage, nous méritions d'être ..
Par ce récit, la Bible veut nous indiquer ce qui en définitive doit être .. Beaucoup aujourd'hui
(comme Camille Focant), considèrent les évangiles .. La seule surprise, c'est que le nombre des
opposants et des abstentionnistes.
13 sept. 2009 . signée par le peintre Camille Barthé- lémy. Ce dernier a .. Saint-Jean et la bible
utilisée par Nico- las II et sa famille ... le nom de Pierre Paulus, en hommage à l'un des ..
Focant-SP. W ... Surprises et histoires garanties.
(Bibliothèque Œcuménique et Scientifique d'Etudes Bibliques) ... La surprise dans la Bible :
hommage à Camille Focant / édité par Geert van Oyen et André.
22 juin 2016 . Qu'il trouve dans ce modeste travail un hommage vivant à sa haute qualité
humaine. .. Par contre, en suivant l'horizon biblique de l'acte d'incarnation, celui-ci est ... Cf.
Les actes du colloque, in : Camille FOCANT et .. d'une femme surprise en adultère qui, selon
la loi de Moïse, devait être lapidée.
En hommage à mes grands-parents : Héliane Boyé, qui . au niveau de la connaissance de la
Bible que pour ma foi personnelle. Je voudrais ... L'évangile selon Marc, de Camille Focant. 6
.. Toutefois, à la surprise du lecteur, les disciples.
voulait ainsi rendre hommage au Congo belge et à ses habitants. Le professeur. H. Harrer ..
sans surprise un appel téléphonique du «mamour de caracol» (le.
BALACE (Francis), Hommage Radicalités, Identités, Patries. . BOUILLON (Georges) Camille
Barthélemy. ... Surprise d'une division (22 août 1914). .. 100 ill., photos de Guy Focant. ...
héréditaire de Napoléon à partir d'un texte biblique.
. de ce terrible sacrifice, c'est là une source de surprise constante pour l'Amérique. ... La
France et l'Angleterre rendent volontiers hommage aux propositions .. 70733 Habille CamilleAuguste, Sold. .. T „ i Albert, Liège, 8e de Ligne; Follon, Joseph, Achille, 9e de Ligne; Focant,
.. 7 Harderwijk dem. une bible (franç.).
Professeur d'exégèse et d'hébreu biblique à l'Université catholique de Louvain la Neuve (doyen
de la .. La surprise dans la Bible. hommage à Camille Focant.
Document type, : Monographie (Book) – Mélanges. Abstract, : Cet ouvrage rassemble une
trentaine de contributions d'exégèse biblique autour de la "surprise".
parents, les moniteurs et les monitrices nous ont réservé un hommage . le son les meilleurs
moments de ce camp avec à nouveau une mise à l'honneur surprise pour .. la Bible, mon
dernier mot sera comme d'habitude deux citations à propos du vin; elles vous .. FOCANT
Nathalie (Rh 05) .. NOEL Camille (Rh 05).
20 nov. 2014 . TOB : Traduction œcuménique de la Bible ... 1 Nous citerons la Bible selon la
TOB, édition intégrale, 10è édition, 2004. 2 Pour des ... 2 Camille FOCANT. .. hommage pour
les défunts, victimes dГune guerre fratricide. .. Pharisiens amenèrent alors une femme quГon
avait surprise en adultère et ils la.
1999b — Le psautier triple de la bible de Saint-Hubert (Namur, Bibliothèque de la Société
archéologique,. Fonds de la Ville, ... A. Wénin (éds), La surprise dans la Bible. Hommage à
Camille Focant (Bibliotheca Ephemeridum. Theologicarum.
Wénin, André. De l'analyse narrative à la théologie des récits bibliques. In: Revue ... La
surprise dans la Bible : Hommage à Camille Focant, éd. Van Oyen.
19 déc. 1981 . ducation, M. Camille Laurin, procédait, à leur .. raine de la Bible, sans avoir à ..
Et bien sûr, des surprises! . cette manifestation en hommage au sapin, .. focant. La révolte des
ouvriers et des paysans polonais sous.

Get this from a library! La surprise dans la Bible : hommage à Camille Focant. [Geert Van
Oyen; André Wénin;]
Surprise au moment où elle tentait de prendre des photographies du champ . Le monument de
La Louvière rend également hommage à Laurette Demaret, elle .. Président de la Société,
Camille Wins fait alors l'éloge de la gloire nationale . À titre personnel, il s'inspire de l'antiquité
et de la Bible pour les plâtres et les.
Je fais tomber que le 7, ma plus grande surprise cette année-là . . Malik' est un titre d'Akli d.,
qui rend ici hommage à Malik Oussekine. .. 2006-11-28T15:21:40+01:00 creep radiohead
création clip montage valence camille arthur boulie lamour creation Yes .. 534 2006-1128T20:42:10+01:00 Cours Focant news Yes 3.
7 juil. 2016 . If you are looking to fill your activity book, a book PDF Online La Surprise Dans
La Bible: Hommage A Camille Focant I recommend to you.
12 juil. 2017 . Rédaction : Camille Delourme, Noël Ndong,. Marie-Alfred Ngoma ... focant
pour des millions de personnes. .. hommage, à Mbys Assolant, conseiller ... La bible dit
qu'avant de croire à Dieu .. Sans surprise. Sur la liste.
BIBLIOTHECA EPHEMERIDUM THEOLOGICARUM LOVANIENSIUM CCXLVII LA
SURPRISE DANS LA BIBLE HOMMAGE À CAMILLE FOCANT ÉDITÉ PAR.
BIBLIOTHECA EPHEMERIDUM THEOLOGICARUM LOVANIENSIUM. CCXLVII. LA
SURPRISE DANS LA BIBLE. HOMMAGE À CAMILLE FOCANT. ÉDITÉ PAR.
Les passages parlant de la violence sont nombreux dans la Bible. La lecture de la Bible ..
Maison Blanche est probablement le plus bel hommage que l'on pouvait rendre à .. surprise, le
texte enjoint de réagir à qui demande la tunique en .. 738 Camille Focant est de cet avis
lorsqu'il écrit : « Prises ensemble, ces trois.
Zwilling a fait une étude sur les relations entre frères et sœurs dans la Bible ... 24 Cf. Camille
FOCANT, L'Évangile selon Marc (Commentaire Biblique : Nouveau .. Bel hommage à un
frère ! .. et la surprise lors de la rétribution le confirme.
Lectures Et Relectures de La Bible Festschrift P.-M. Bogaert. von. Auwers, J-MWenin .. La
Surprise Dans La Bible: Hommage a Camille Focant. von. Van Oyen.
27 oct. 2015 . à la Société de Bible du Canton de Vaud pour le soutien qu'elle a .. Je relève ici
ma dette à l'égard de Camille FOCANT, L'évangile selon Marc, et à l'égard . de surprise. .. un
hommage inattendu, mais plein de pertinence.
Guy Focant (DGO4), IPW et organisateurs locaux. Graphisme .. bibliques, mythologiques…
sont entretenues par des associations de passionnés. .. Le musée lui rend hommage,
notamment, à travers .. Camille de Tornaco en face du château, en bordure d'un étang, est
intéressante .. ou l'autre surprise vous attend.
Nicole Renard Éditions Singulières 29 € La Turquie biblique itinéraire . Un hommage à un
produit sans nul autre pareil et à la passion des viticulteurs de la région. .. de la série
fantastique de Michael Dor De rebondissements en surprises, .. Camille Focant, Daniel
Marguerat Bayard 59 € Quinze questions sur la foi Cet.
17 juin 2014 . Galle, Le Loup, Ryckemans et Vernet, 2 scènes bibliques par van Heemskerck, 4
grandes .. Photographies contemporaines de Guy Focant et Benjamin Stassen. ... 97 —
(Peinture) — MAUCLAIR, Camille. .. [i.e. François Le Grix probablement]/ hommage ...
Arlequin poli par l'amour [- La Surprise de.
1 juil. 2009 . Vendredi dernier, un hommage solennel était rendu aux anciens supplétifs ..
Camille Chautemps dans une allocution radiodiffusée s'adresse le 5 novembre .. cité la
surprise du généralissime allemand réalisant qu'une troupe .. Son érection, par Emile Focant,
marbrier-monumentiste à Reims, avait.
Ce que la Bible doit à l'Egypte. . La surprise du gaz non conventionnel . Responsable

académique : Camille Focant .. Un hommage à Célestin Deliège.
Bible in the Quadrilogue invectif ») et de Dana Symons (« “Car rompre vault pis ... Ces
originalités expliquent en partie la surprise manifestée par le premier public de .. Wimmers,
Proust se sert de son œuvre pour rendre hommage à ceux .. Camille Focant ne se propose pas,
en effet, de décrire le fonctionne ment de.
4 avr. 2012 . Focant reconnait des faits de pédo sur Picquereau Philippe, ... Javeau Camille
directeur de l'Inusop, administratrice, Nicole .. Il n'est jamais à l'abri de surprises. .. rendre
hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés. .. C'est ainsi que John a reçu ses
lunettes et sa Holy Bible avant que.
Now you are quite at home do not have to search for kluar La Surprise Dans La Bible:
Hommage A Camille Focant PDF Online enough you can find on our.
La Commission royale a été surprise d'apprendre que d'aucuns pro- posent de placer ce ..
Collège, il nous est un devoir de rendre un dernier hommage aux .. Camille Ganton, soulevait
les critiques, mais en raison de l'emplace- ment qui avait .. 29° Focant (Namur), église,
éclairage électrique; auteur: M. Ger- may.
. BiasinibibelotbibleBibotBicbicentenaireBichonbicyclettebidonvilleBieberbienbien .
caméracameramancamillacamilleCamille ChamouxCamille Vanhiesbecq, ...
flottanteflotterFlotusflouflowerfluoFluxysFMIFNRSFocantfocusFoehnfoieFoirefois ..
homicidehommagehommehomme-ballonhommefemmehommeshommes.
101 Mitos De La Biblia/ 101 Myths Of The Bible PDF Online ... La Surprise Dans La Bible:
Hommage A Camille Focant La Surprise Dans La Bible: Hommage A.
nale, nous offrons respectueusement l'hommage de notre fidélité .. A la grande surprise des
auditeurs, elles disparaissaient ... sous le nom de Bible de Moerentorf. Mais les .. Camille de
Lellis. 19 Sam. s. .. 37 Cavillot, Victor, de Focant.
"Géographie de la Bible" et non "Géographie biblique'" .. Recension du livre de Camille
Focant : "Les lettres aux Philippiens et à Philémon", par Roselyne.
5 juin 2014 . La surprise du chef: Judith, un récit étonnant. Journal / Book Title || Series Title:
La surprise dans la Bible: Homage à Camille Focant. Editor(s):.
Les admirateurs de Paul et de Camille y respirent l'odeur du terroir ... en septembre 2004, à
Billancourt : autant de manières de rendre hommage à ce . grande actualité et à quel point sa
lecture peut susciter nombre de surprises. ... Camille Focant, L?Evangile selon Marc,
Commentaire biblique : Nouveau Testament, 2.
premiers siècles (Le Monde de la Bible 20), éd. par Jean-Daniel KAESTLI, Jean- .. (23) «
Pierre Bonnard, exégète du Nouveau Testament », Hommage à ... surprise dans la Bible, edited
by G. Van Oyen & A. Wénin (Bibliotheca . (174) « Evangile Selon Jean », in : Le Nouveau
Testament commenté, Camille Focant et.
2009-2010 Professeur invité, École Biblique et Archéologique Française, ... La surprise .
Hommage à Camille Focant (BETL, 247), Leuven, Paris, Walpole.
Title. La surprise dans la Bible : hommage à Camille Focant / édité par Geert van Oyen, André
Wénin. Also Titled. Hommage à Camille Focant. Other Authors.
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