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SÉRIE ÉVANGILE DE MATTHIEU 
STRUCTURE DE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU AVEC LES SERMONS CORRESPONDANTS 

 VOIR LA LISTE DES TITRES PLUS BAS 

TABLE SIMPLIFIÉE 

1. Matthieu 1-4 Le Messie présenté 
2. Matthieu 5-7 Le Messie révèle son autorité par son enseignement (1er grand discours) 
3. Matthieu 8-9 Le Messie révèle son autorité par ses miracles 
4. Matthieu 10 Le Messie partage son autorité avec ses disciples (2e grand discours) 
5. Matthieu 11-12 Le Messie suscite des réactions variées 
6. Matthieu 13 Le Messie explique le royaume des cieux par des paraboles (3e grand discours) 
 

TABLE DÉTAILLÉE 

1. MATTHIEU 1.1-4.11 – PRÉSENTATION DU MESSIE : JÉSUS DE NAZARETH 
1.1.  Preuves scripturaires que Jésus est le Messie – Mt 1-2 

o Preuve généalogique – Mt 1.1-17 (#1, #2, #3, #4, #5) 
o Preuve par son ascendance davidique (via Joseph) – Mt 1.18-25 (#6) 
o Preuve par sa naissance à Bethléhem – Mt 2.1-12 (#7) 
o Preuve par son appel hors d’Égypte – Mt 2.13-15 (#8) 
o Preuve par la tentative du diable détruire l’enfant mâle – Mt 2.16-18 (#9) 
o Preuve par son origine galiléenne – Mt 2.19-23 (#10) 

 
1.2.  Le chemin du Messie préparé par la voix de celui qui crie dans le désert – Mt 3.1-12 (#11, #12, #13) 
1.3.  Le Messie embrasse sa mission et est déclaré Fils bien-aimé – Mt 3.13-17 (#14, #15) 
1.4.  Le Messie prouve qu’il est le nouvel Adam, l’Israël fidèle qui détruira le diable – Mt 4.1-12 (#16, #17, #18) 

 
2. MATTHIEU 4.12-16.20 – RÉVÉLATION DU MESSIE EN PAROLE ET EN ACTION 

2.1.  Jésus commence son ministère en Galilée – Mt 4.12-25 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-04-12
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-05-03
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-05-17
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-05-31
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-06-07
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-06-14
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-05
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-12
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-26
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-02
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-09
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-16
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-23/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-09-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-10-25/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-01/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-08/


 

2 

o La lumière se lève en Galilée – Mt 4.12-17 (#19) 
o Jésus appelle quelques disciples – Mt 4.18-22 (#20) 
o La mission de Jésus est lancée avec puissance – Mt 4.23-25 (#21) 

 
2.2.  Le Messie révèle son autorité par son enseignement – Sermon sur la montagne (1er grand discours) – Mt 5-7 

o Introduction au Sermon sur la montagne – Mt 5.1-3 (#22) 
o L’identité des héritiers du royaume – Les béatitudes – Mt 5.3-12 (#23, #24, #25, #26) 

2.2.1. La Loi dans le royaume de Dieu – Mt 5.17-48 
o Le rôle de la Loi – Mt 5.17-20 (#27, #28, #29) 
o L’application de la Loi en six exemples – Mt 5.21-48 (#30, #31, #32, #33, #34, #35) 

2.2.2. La piété des enfants de Dieu : l’aumône, la prière et le jeûne – Mt 6.1-18 (#36, #37, #38, #39, #40, #41, #42) 
2.2.3. Les enfants de Dieu et les biens matériels – Mt 6.19-34 (#43, #44, #45) 
2.2.4. Les enfants de Dieu comme juges – Mt 7.1-6 (#46, #47) 
2.2.5. Les enfants de Dieu qui dépendent de la grâce pour reproduire la grâce – Mt 7.7-12 (#48, #49) 
2.2.6. Exhortations finales à entrer et à demeurer dans le royaume – Mt 7.13-29 (#50, #51, #52, #53) 

 
2.3.  Le Messie révèle son autorité par ses miracles – Mt 8-9 

2.3.1. Trois scènes de miracles (lépreux, centenier, belle-mère de Pierre) – Mt 8.1-17 (#54, #55, #56) 
o Suivre Jésus comme disciples – Mt 8.18-22 (#57) 

2.3.2. Trois scènes de miracles (tempête apaisée, deux démoniaques, paralytique) – Mt 8.23-9.8 (#58, #59, #60) 
o Suivre Jésus comme disciples – Mt 9.9-17 (#61, #62) 

2.3.3. Trois scènes de miracles (deux femmes, deux aveugles, démoniaque muet) – Mt 9.18-34 (#63, #64) 
o Suivre Jésus comme disciples – Mt 9.35-38 (#65)  

 
2.4.  Le Messie partage son autorité avec ses disciples (2e grand discours) – Mt 10 

2.4.1. L’appel des douze disciples – Mt 10.1-4 (#66) 
2.4.2. La mission des disciples – Mt 10.5-15 (#67, #68) 
2.4.3. La persécution des disciples – Mt 10.16-42 (#69, #70, #71, #72, #73, #74) 

 
2.5.  Le Messie suscite des réactions variées – Mt 11-12 

2.5.1. Jean-Baptiste et le Messie – Mt 11.1-19 (#75, #76, #77) 
2.5.2. Ceux qui accueillent et ceux qui rejettent l’Évangile – Mt 11.20-30 (#78, #79, #80) 
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2.5.3. L’enseignement de Jésus sur le sabbat – Mt 12.1-14 (#81, #82) 
2.5.4. L’hostilité grandissante des pharisiens envers Jésus – Mt 12.15-45  

o Le Messie se retire – Mt 12.15-21 (#83) 
o Le Messie associé au prince des démons – Mt 12.22-37 (#84, #85, #86) 
o Un signe demandé au Messie – Mt 12.38-45 (#87, #88) 

2.5.5. La famille du Messie – Mt 12.46-50 (#89) 
 

2.6.  Le Messie explique le royaume des cieux par des paraboles (3e grand discours) – Mt 13.1-53 
2.6.1. La parabole du semeur – Mt 13.1-23 (#90, #91) 
2.6.2. La parabole de l’ivraie – Mt 13.24-30 (#92) 
2.6.3. La parabole du grain de moutarde et du levain – Mt 13.31-33 (#93) 
2.6.4. La parabole de l’ivraie expliquée – Mt 13.34-43 (#94) 
2.6.5. La parabole du trésor caché – Mt 13.44-46 (#95) 
2.6.6. La parabole du filet – Mt 13.47-53 (#96) 

 
2.7.  
 

LISTE DES TITRES 
# RÉFÉRENCE TITRE DATE 

 
Chapitre 1 

  1 Mt 1.1 Jésus-Christ, le Fils attendu - Introduction à l'Évangile de Matthieu  12-avr-2015 

2 Mt 1.1-17 La généalogie du Fils éternel de Dieu - Venu dans le monde pour sauver des pécheurs  03-mai-2015 

3 Mt 1.1-17 Les bénédictions de la lignée de Jésus - Les trésors réservés aux héritiers d'Abraham  17-mai-2015 

4 Mt 1.1 Jésus-Christ fils d'Abraham - La révélation du plan de rédemption  31-mai-2015 

5 Mt 1.1 Jésus-Christ fils de David - Le roi promis 07-juin-2015 

6 Mt 1.18-25 La naissance virginale de Jésus-Christ - Une naissance miraculeuse pour un fils prodigieux 14-juin-2015 
 Chapitre 2   

7 Mt 2.1-12 Le roi des juifs adoré par des païens - La visite des mages venus d'Orient  05-juil-2015 
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-06-07
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-06-14
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-05


 

4 

8 Mt 2.13-15 Jésus est l'Israël fils de Dieu - La fuite de la sainte famille en Égypte  12-juil-2015 

9 Mt 2.16-18 Notre seule consolation - Le massacre des enfants par Hérode  19-juil-2015 

10 Mt 2.19-23 Un roi méprisé - Jésus le Nazaréen 26-juil-2015 

 
Chapitre 3 

  11 Mt 3.1-4 Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche - La prédication de Jean-Baptiste (1) 02-août-2015 

12 Mt 3.5-9 Les enfants du serpent et les enfants d'Abraham - La prédication de Jean-Baptiste (2) 09-août-2015 

13 Mt 3.10-12 Celui qui vient baptise d'Esprit et de feu - La prédication de Jean-Baptiste (3) 16-août-2015 

14 Mt 3.13-17 La consécration sacerdotale de Jésus - Le baptême du Christ (1) 23-août-2015 

15 Mt 3.13-17 L'alliance éternelle de rédemption - Le baptême du Christ (2) 06-sept-2015 

 
Chapitre 4 

  16 Mt 4.1-4 Fais cela et tu vivras - La première tentation de Jésus  25-oct-2015 

17 Mt 4.1-11 Prophète, Sacrificateur et Roi - Les trois offices du Christ et la tentation  01-nov-2015 

18 Mt 4.5-11 Comment nous avons vaincu le diable - La tentation de Jésus et sa parfaite obéissance  08-nov-2015 

19 Mt 4.12-17 La lumière se lève dans les ténèbres - Le commencement du ministère de Jésus en Galilée  15-nov-2015 

20 Mt 4.18-22 Suivez-moi - L'appel des premiers disciples  22-nov-2015 

21 Mt 4.23-25 Les captifs sont libérés des ténèbres - Le royaume révélé avec puissance 29-nov-2015 

 
Chapitre 5 

  22 Mt 5.1-3 La Loi et l'Évangile dans le royaume - Comment comprendre le Sermon sur la montagne  13-déc-2015 

23 Mt 5.3-5 Heureux les héritiers du royaume de Dieu - Les béatitudes (1) 17-janv-2016 

24 Mt 5.6-9 Heureux les graciés, ils verront Dieu - Les béatitudes (2) 31-janv-2016 

25 Mt 5.10-12 Heureux ceux qui souffrent pour Dieu - Les béatitudes (3)  07-févr-2016 

26 Mt 5.13-16 Le rôle des chrétiens dans le monde - Être le sel de la terre et la lumière du monde  14-févr-2016 

27 Mt 5.17-20 Jésus et la Loi - Le premier usage de la Loi  21-févr-2016 

28 Mt 5.17-20 Le chrétien et la Loi - Le troisième usage de la Loi 28-févr-2016 

29 Mt 5.17-20 Quels commandements de la Loi devons-nous garder? Établir les bonnes distinctions  13-mars-2016 

30 Mt 5.21-26 La colère et la réconciliation - Nos cœurs exposés par la Loi  20-mars-2016 

31 Mt 5.27-30 La convoitise et l’adultère - Comment demeurer pur sexuellement  03-avr-2016 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-12
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-26
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-02
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-09
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-16
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-23/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-09-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-10-25/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-01/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-08/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-12-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-01-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-01-31/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-07/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-14/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-21/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-28/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-03-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-03-20/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-04-03/
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32 Mt 5.31-32 Divorce, remariage et adultère - Peut-on se divorcer et se remarier? 10-avr-2016 

33 Mt 5.33-37 Les menteurs exposés – Comment honorer Dieu par notre bouche  24-avr-2016 

34 Mt 5.38-42 La loi du talion et la loi de l’amour – Devons-nous riposter ou présenter l’autre joue?  01-mai-2016 

35 Mt 5.43-48 Comment et pourquoi les enfants de Dieu aiment leurs ennemis  08-mai-2016 

 
Chapitre 6 

  36 Mt 6.1-4 La gloire de Dieu ou des hommes? - La fausse religion démasquée  15-mai-2016 

37 Mt 6.5-8 Les prières vaines et inutiles - Comment les enfants de Dieu ne doivent pas prier  22-mai-2016 

38 Mt 6.9-10 La prière commence avec la gloire de Dieu - Le Notre Père (1) 29-mai-2016 

39 Mt 6.10-11 Prier pour que sa volonté se fasse et pour nos besoins - Le Notre Père (2)  05-juin-2016 

40 Mt 6.12-15 Prier pour son pardon et sa protection - Le Notre Père (3)  26-juin-2016 

41 Mt 6.16-18 Le jeûne efficace (partie 1) - Comment jeûner et pourquoi jeûner?  03-juil-2016 

42 Mt 6.16-18 Le jeûne efficace (partie 2) - Quelles sont les raisons bibliques pour jeûner?  17-juil-2016 

43 Mt 6.19-24 Libéré de l’amour du monde - L’enseignement de Jésus sur la richesse  24-juil-2016 

44 Mt 6.25-30 Libéré des inquiétudes - Faire confiance à Dieu pour toutes choses  28-août-2016 

45 Mt 6.31-34 La priorité du royaume de Dieu - La différence entre les païens et les chrétiens dans le monde  04-sept-2016 

 
Chapitre 7 

  46 Mt 7.1-6 Tu ne jugeras point - Des juges hypocrites exposés par Jésus 11-sept-2016 

47 Mt 7.6 Ne nourrissez pas les bêtes sauvages - Comment évangéliser sans se faire dévorer  18-sept-2016 

48 Mt 7.7-12 La prière qui fonctionne toujours - Demandez et vous recevrez  25-sept-2016 

49 Mt 7.12 La règle à suivre pour aimer parfaitement - La règle d'or 02-oct-2016 

50 Mt 7.13-14 Tous les chemins mènent en enfer… sauf un - La seule route du paradis décrite par Jésus  09-oct-2016 

51 Mt 7.15-20 Comment identifier les faux prophètes - Nourrir son âme sans s'empoisonner  30-oct-2016 

52 Mt 7.21-23 Les chrétiens qui iront en enfer - L'essence de la fausse foi 06-nov-2016 

53 Mt 7.24-29 Le jugement final des œuvres - Bâtir sur le roc pour résister à la tempête  13-nov-2016 

 
Chapitre 8 

  54 Mt 8.1-4 Jésus purifie les impurs - Le Messie révèle sa puissance: la guérison d'un lépreux  20-nov-2016 

55 Mt 8.5-13 Le païen qui avait une plus grande foi que tous les juifs - Jésus rencontre le centenier  27-nov-2016 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-04-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-04-24/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-01/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-08/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-06-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-06-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-07-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-07-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-07-24/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-08-28/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-09-04/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-09-11/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-09-18/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-09-25/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-10-02/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-10-09/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-10-30/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-20/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-27/
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56 Mt 8.14-17 La rédemption et la guérison du corps - Jésus a-t-il porté nos maladies? 04-déc-2016 

57 Mt 8.18-22 Deux disciples qui n'étaient pas prêts - Suivre Christ sans regarder derrière  11-déc-2016 

58 Mt 8.23-27 Jésus contre la tempête - La foi mise à l'épreuve 22-janv-2017 

59 Mt 8.28-34 Jésus Fils de Dieu et chasseur de démons - Il est venu libérer les captifs 29-janv-2017 

 
Chapitre 9 

  60 Mt 9.1-8 Le pouvoir divin de pardonner les péchés - Jésus et le paralytique 05-févr-2017 

61 Mt 9.9-13 Jésus mangeur et buveur et ami des pécheurs - L'appel de Matthieu  12-févr-2017 

62 Mt 9.14-17 Cessez de vous affliger et réjouissez-vous - La joie dans la présence de l'Époux  19-févr-2017 

63 Mt 9.18-26 Rien ne peut empêcher Jésus de sauver - Une femme impure et une fille morte  26-févr-2017 

64 Mt 9.27-34 Des aveugles voyants et des voyants aveugles - Des guérisons révélatrices 05-mars-2017 

65 Mt 9.35-38 Beaucoup de travail, peu d'ouvriers - La compassion de Jésus devant la foule  12-mars-2017 

 
Chapitre 10 

  66 Mt 10.1-4 Jésus partage son autorité - Le choix des douze apôtres 19-mars-2017 

67 Mt 10.5-10 Les instructions de Jésus pour la moisson - La mission des disciples (1) 02-avr-2017 

68 Mt 10.11-15 Les disciples accueillis et rejetés - La mission des disciples (2)  09-avr-2017 

69 Mt 10.16-20 Des brebis au milieu des loups - La persécution des disciples (1)  23-avr-2017 

70 Mt 10.21-23 Haïs à cause de son Nom - La persécution des disciples (2)  04-juin-2017 

71 Mt 10.24-33 Comment ne pas craindre la persécution - La persécution des disciples (3)  11-juin-2017 

72 Mt 10.24-33 Six conseils pratiques pour évangéliser - Excursus sur l'évangélisation  18-juin-2017 

73 Mt 10.34-39 Le disciple rejeté par sa famille - La persécution des disciples (4)  25-juin-2017 

74 Mt 10.40-42 La récompense des justes - Ceux qui accueillent les disciples 02-juil-2017 

 
Chapitre 11 

  75 Mt 11.1-6 Le croyant dans la prison du doute - La question de Jean-Baptiste à Jésus 09-juil-2017 

76 Mt 11.7-15 Le plus grand des prophètes - Le rôle de Jean-Baptiste dans l'arrivée du royaume  16-juil-2017 

77 Mt 11.16-19 De bonnes raisons pour ne pas croire - Israël devant le Messie et son messager  23-juil-2017 

78 Mt 11.20-24 Malheur à ceux qui ne se repentent pas - Le degré de châtiment au jugement final  30-juil-2017 

79 Mt 11.25-27 Le Dieu qui cache et qui révèle l'Évangile - Le mystérieux dessein divin  06-août-2017 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-12-04/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-12-11/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-01-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-01-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-12/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-03-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-03-12/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-03-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-04-02/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-04-09/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-04-23/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-06-04/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-06-11/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-06-18/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-06-25/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-07-02/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-07-09/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-07-16/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-07-23/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-07-30/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-08-06/
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80 Mt 11.28-30 Appel à ceux qui sont fatigués et chargés - Le fardeau doux et léger de Christ  13-août-2017 

 
Chapitre 12 

  81 Mt 12.1-8 Le Maître du sabbat - Jésus et le sabbat (1) 27-août-2017 

82 Mt 12.9-15 Le sabbat a été fait pour l'homme - Jésus et le sabbat (2) 03-sept-2017 

83 Mt 12.14-21 Le Messie méprisé par le monde, mais bien-aimé de Dieu - La prophétie d'Ésaïe accomplie  10-sept-2017 

84 Mt 12.22-30 Satan lié par Jésus - La puissance du royaume de Dieu progresse  17-sept-2017 

85 Mt 12.31-32 Le blasphème contre le Saint-Esprit - Le péché impardonnable  24-sept-2017 

86 Mt 12.33-37 La nature du cœur révélée par la bouche - Les hommes jugés par leurs paroles  01-oct-2017 

87 Mt 12.38-42 Des signes pour prouver le Christ - Le signe du prophète Jonas 08-oct-2017 

88 Mt 12.43-45 L'exorcisme incomplet d'Israël - La maison abandonnée par Dieu  15-oct-2017 

89 Mt 12.46-50 La famille du Christ - La priorité de la famille spirituelle  05-nov-2017 

 
Chapitre 13 

  90 Mt 13.1-23 Les auditeurs de la Parole du royaume - La parabole du semeur 12-nov-2017 

91 Mt 13.10-17 Le double effet de la Parole du royaume - La fonction des paraboles 26-nov-2017 

92 Mt 13.24-30 La cohabitation du royaume et du monde - La parabole de l'ivraie 03-déc-2017 

93 Mt 13.31-33 La croissance du royaume dans le monde - La parabole du grain de moutarde et du levain  10-déc-2017 

94 Mt 13.34-43 La séparation du royaume et du monde - La parabole de l'ivraie expliquée 17-déc-2017 

95 Mt 13.44-46 La valeur insoupçonnée du royaume - La parabole du trésor caché 07-janv-2018 

96 Mt 13.47-53 La juridiction universelle du royaume - La parabole du filet  14-janv-2018 
 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-08-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-08-27/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-09-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-09-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-09-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-09-24/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-10-01/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-10-08/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-10-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-12/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-01-07/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-01-14/

