La Sainte Ecriture Et La Regle De Foi

sacré à l'Écriture et achèvera l'étude de la Règle de la Foi. Je me suis .. Introd.). Par le Décret
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comme règle de foi (regula fidei) normative pour L'Église est désignée dans l'Écriture sainte
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