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Proposition :    

 

1) La théologie : ceux qui peuvent en bénéficier 

2) La théologie : conscients du contexte social de l’Église  

3) La théologie : et opérant dans notre époque eschatologique 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Nous devons réaliser que la théologie s’exerce avec un point de vue qui se doit d’être 

défini. Nous ne sommes pas uniquement des personnes collectant des informations ou 

des données sur Dieu et ses voies, mais observant ces informations d’une perspective 

particulière, soit celle d’êtres humains, limités et déchus, qui sont les produits de 

notre culture, de notre époque et de notre situation géopolitique.  

 

Ce fait ne doit pas nous faire penser que la théologie peut se relativiser car la théolo-

gie est basée sur une authentique révélation de Dieu. Cependant, nous devons com-

prendre que les choses divines ont dues être adaptées par Dieu à notre capacité de 

comprendre.  

 

Dieu est « le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs » et tout en Lui est infini et in-

connaissable exhaustivement : 

 

1 Timothée 6 : 13-16 
13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus Christ, qui fit 

une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, 14 et de vivre sans tache, 

sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 15 que manifestera en son temps 

le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul possède 

l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui ap-

partiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen ! 

 

Psaumes 145 : 3 
3 L'Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 
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En conséquence, la théologie que Dieu a bien voulue nous révéler n’est pas une ap-

préhension directe de sa gloire infinie, mais une image mentale de qui IL et qui est 

adaptée à notre point de vue et à notre capacité de compréhension comme êtres hu-

mains.  

 

Notre point de vue théologique devra donc considérer : 

 

 

I)  LA THÉOLOGIE : CEUX QUI PEUVENT EN BÉNÉFICIER 

 

Puisque la théologie concerne Dieu et ses relations avec les hommes, ceux qui font de 

la théologie doivent toujours se rappeler qui ils sont par rapport à Dieu. Avant même 

d'entrer dans une profonde réflexion sur la théologie proprement dite, l'anthropologie, 

la christologie, la sotériologie, l'ecclésiologie et l'eschatologie, nous devons chercher 

à développer notre théologie en étant conscients de qui est Dieu, de qui nous sommes 

devant lui, de ce que le Christ a fait et de la manière dont Le Saint-Esprit rend la 

théologie possible. 

 

 

A)  Les créatures de Dieu  

 

La vérité fondamentale de la théologie est qu’il y a un Dieu et que l’homme n’est pas 

Dieu mais seulement une créature. 

 

Genèse 1 : 1, 26-27 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

 26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 

poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre. 27 Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu; 

il les créa mâle et femelle.  
 
Ce fait indéniable a deux conséquences incontestables :   

 

1. Nous étudions la théologie en reconnaissant l’incompréhensibilité ultime de 

Dieu. 

 

Le mot incompréhensibilité veut dire : au-delà de notre capacité à comprendre pleine-

ment et exhaustivement.  

 

Dieu transcende infiniment notre : 

. Image de LUI 

. Nos idées sur LUI 

. Langage sur LUI. 

 



3 

 

Il peut être appréhendé; Il ne peut pas être compris totalement et définitivement. 

L’éternité elle-même ne sera pas suffisante pour le comprendre puisqu’Il est infini.  

 

Nous devons accepter ce fait humblement et ne jamais croire que notre compréhen-

sion est suffisante : 

 

1 Corinthiens 8 : 1 
La connaissance enfle, mais la charité édifie. 

 

La théologie biblique devrait plutôt nous conduire à nous exclamer avec l’apôtre 

Paul :  

 

Romains 11 : 33-36 
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont in-

sondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été 

son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 36 C'est de lui, 

par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 

Voici quelques pensées d’un des plus grands théologiens de tous les temps, le pasteur 

anglais John Owen (1616-1683) : 

 
« Soyez très attentif à l'excellence de la majesté de Dieu et à votre distance infinie et inconcevable 

avec lui. (...) Les personnes les plus élevées et les plus éminentes, de la communion la plus proche 

et la plus familière avec Dieu, ne connaissent encore dans cette vie que très peu de lui et de sa 

gloire. (…) 

 

Nos pensées, nos méditations, nos expressions de lui sont basses, beaucoup d'entre elles indignes de 

sa gloire, aucune n'atteignant ses perfections ». 

(Owen, The mortification of sin in believers, in Works, 6: 63-64) 

 

Faire de la théologie est un exercice pour apprendre à connaître le peu de choses que 

nous connaissons sur Dieu et devenir plus humble dans le processus. Plus notre con-

naissance théologique ira croissante et sanctifiée par l'Esprit, plus notre estimation de 

notre sagesse devrait diminuer. Connaître la petitesse de nos connaissances devrait 

nous décourager de toute tentative d'impressionner les gens avec ce que nous compre-

nons. 
 

 

2.  Nous faisons de la théologie sous la souveraineté de Dieu comme Seigneur  

 

Psaumes 33 : 6-9 
 6 Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa 

bouche. 7 Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il met dans des réservoirs les abîmes. 8 Que 

toute la terre craigne l'Éternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui ! 9 Car il dit, 

et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. 
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Nous devons faire de la théologie dans une attitude de totale dépendance : 

 

Psaumes 116 : 16a 
16 Je te prie, ô Éternel! car je suis ton serviteur, (…) 

 

Psaumes 124 : 8 
8 Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

 

1 Samuel 3 : 9 
(…) Parle, Éternel; car ton serviteur écoute. 

 

Nous devons faire de la théologie dans une attitude de révérence et de crainte de 

Dieu : 

 

Genèse 28 : 16-17 
16 Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en sa-

vais rien! 17 Et il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici 

la porte des cieux! 

 

 

B)  Des créatures à l’image de Dieu 

 

Le Seigneur a mis les hommes à part de toutes les formes de vie terrestre en créant 

Adam et Ève avec la capacité de le connaître, de l’aimer et de lui obéir.  

 

Genèse 1 : 26-27 
26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 

poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre. 27 Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu; 

il les créa mâle et femelle. 

 

Colossiens 3 : 10 
10 Et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé, dans la connaissance, à l'image de celui qui 

l'a créé. 

 

Ésaïe 55 : 8-9  
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. 9 Car 

autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 

voies et mes pensées au-dessus de vos pensées.  

 

Matthieu 11 : 27 
26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27 Toutes choses m'ont été données par mon 

Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce 

n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  

 

Colossiens 1 : 15 (en parlant de Christ) 
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 15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

 

 

C)  Des pécheurs contre Dieu 

 

Personne sur la terre ne peut faire de la théologie d’un point de vue neutre. La race 

humaine est déchue et cette chute a commencé avec la rébellion face à un commande-

ment du Seigneur : 

 

Genèse 3 : 1-6 
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à 

la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 2 La 

femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de 

l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, 

de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point ; 5 mais Dieu 

sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, con-

naissant le bien et le mal. 
6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ou-

vrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était au-

près d'elle, et il en mangea.  

 

 

Notre réponse fondamentale à la théologie est celle de la résistance : 

 

Jean 3 : 19 
19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les té-

nèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

 

Si nous devons faire de la théologie d’une manière fidèle à Dieu, nous devons recon-

naître notre résistance à obéir à la Parole de Dieu. 

 

Nous avons un besoin continuel de la grâce de Dieu : 

 

Matthieu 15 : 6, 9 (notre tendance à corrompre la Parole de Dieu) 
6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition 
8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. 9 C'est en vain qu'ils m'hono-

rent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 

 

Luc 24 : 25, 45 (notre lenteur à croire et à obéir) 
25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont 

dit les prophètes ! 

 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 
 

 

D) Des enfants de Dieu régénérés 
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Si nous avons reçu la foi qui sauve et que nous nous sommes repentis de nos péchés, 

nous n’entrons pas dans l’œuvre de la théologie biblique seuls, mais avec l’aide pré-

cieuse du Saint-Esprit comme notre enseignant.  

 

Jean 6 : 45 
45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le 

Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

 

Jean 16 : 13 
13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne 

parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir.  

 

Bien sûr, ce fait ne doit pas nous empêcher d’étudier la théologie par nous-mêmes et 

en se faisant aider par les pasteurs-docteurs que le Seigneur a donné à son Église. 

 

Éphésiens 4 : 11-16 
11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 

ministère et de l'édification du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité 

de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature par-

faite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doc-

trine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, profes-

sant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C'est 

de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 

solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et 

s'édifie lui-même dans la charité. 

 

 

Psaumes 25 : 12-14 (Dieu accorde une plus grande illumination à ceux qui marchent 

dans sa lumière) 
12 Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. 13 Son âme 

reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera le pays. 14 L'amitié de l'Éternel est pour ceux 

qui le craignent, Et son alliance leur donne instruction. 

 

 

Jean 14 : 21 
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera 

aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

 

 

E)  Les pasteurs et enseignants donnés et envoyés par Dieu 

 

Tite 1 : 9 (en parlant des évêques ou pasteurs) 
9 attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs. 
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1 Timothée 3 : 1-2 
1 Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excel-

lente. 2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé 

dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement.  

 

Les pasteurs ne doivent jamais se complaire dans ce qu’ils savent déjà mais travailler 

constamment à grandir dans leurs études et leur formation et transmettre leur savoir à 

d’autres futurs pasteurs ou ouvriers.   

 

2 Timothée 2 : 2 
2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fi-

dèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.  

 

 

1 Timothée 4 : 15-16 
15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour 

tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant 

ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

 

 

II) LA THÉOLOGIE : CONSCIENTS DU CONTEXTE SOCIAL DE 

L’ÉGLISE 

 

Nous devons faire de la théologie en étant conscients de la place de l’Église telle 

qu’elle existe dans le monde et telle qu’elle sera un jour dans sa destinée éternelle.  

 

A)  Une Église parmi un monde déchu  

 

La pratique de la théologie biblique nous rappellera constamment que nous vivons 

dans un monde en perpétuelle antithèse (contradiction avec le monde) et ceci dans 

tous les domaines de la vie. Le théologien fidèle connaîtra la persécution. 

 

Matthieu 23 : 33-35 
33 Serpents, race de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? 
34 C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et cruci-

fierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de 

ville en ville, 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang 

d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'au-

tel.  

 

 

2 Timothée 2 : 8-10 
8 Souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évan-

gile, 9 pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas 

liée. 10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est 

en Jésus Christ, avec la gloire éternelle. 
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B) Pour les membres du corps de Christ 

 

La persévérance dans la vie sanctifiée et la saine doctrine demande de l’instruction 

chrétienne et de l’encouragement mutuel.  

 

Hébreux 3 : 13 
13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui ! 

afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 

 

 

Hébreux 10 : 23-25 
23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fi-

dèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

œuvres. 25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais ex-

hortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.  

 

 

Jean 17 : 11, 20-23 
11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton 

nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 

 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 

aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 
22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, -
23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 

m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

 
 

Colossiens 3 : 16 
 16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les 

uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 

chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 

 

 

La communion avec Dieu et avec les frères et sœurs constitue un but de la théologie. 

 

2 Jean 1 :12 
12 Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et 

l'encre ; mais j'espère aller chez vous, et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit 

parfaite. 

 

 

1 Jean 1 : 3 
3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 

soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus 

Christ. 4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 
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III)  LA THÉOLOGIE : ET OPÉRANT DANS NOTRE ÉPOQUE ESCHATO-

LOGIQUE  

 

Nous devons pleinement réaliser dans quelle époque de l’histoire nous vivons.  

 

A)  Durant notre pèlerinage vers la gloire  

 

Nous ne sommes pas encore arrivés :  

 

Philippiens 3 : 12-14 
12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, 

pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ.  

13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me 

portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste 

de Dieu en Jésus Christ. 

 

 

Hébreux 11 : 13 
13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont 

vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 

 

 

B)  Durant les derniers jours  

 

Hébreux 1 : 1-2 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les pro-

phètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

 

Les derniers jours ne sont pas les années immédiatement précédant le retour du Christ 

mais bien toute la période entre la première venue de Christ et son retour.  

 

Nous avons l’inestimable privilège de vivre à l’époque où le Canon des Saintes Écri-

tures est complet. Nous ne devons pas attendre de nouvelles révélations. 

 

Éphésiens 2 : 20 
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant 

la pierre angulaire. 

 

 

1 Timothée 4 : 1 
1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 

pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  

 

 

1 Jean 2 : 18 
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18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a 

maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 

 

Nous ne devons donc pas chercher à éviter à tout prix la polémique et continuer à 

pratiquer fidèlement la discipline dans l’Église.  

 

2 Timothée 4 : 1-4 
1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au 

nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou 

non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où 

les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des 

choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4 détourneront 

l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  La théologie fidèle aux Saintes Écritures est très précieuse et utile pour tous : les 

pécheurs, les chrétiens, les pasteurs et enseignants. La Parole parle du Seigneur qui 

est grand et parfait de manière infinie. Cette vérité est stimulante à souhait parce que 

la théologie ne nous livrera jamais une connaissance exhaustive sur Dieu et sur les 

doctrines de la bible mais nous amènera des joies et des satisfactions indescriptibles. 

Mettons-nous sérieusement à l’œuvre avec prière, et avec l’aide des pasteurs-docteurs 

et du Saint-Esprit.  

 

2)  Rappelons-nous que l’Église travaille au milieu d’un monde déchu. Demeurons 

fidèles malgré les souffrances et la persécution qui sera notre lot si nous demeurons 

fermes à enseigner les Saintes Écritures. Soyons aussi conscients que notre propre na-

ture déchue va se rebeller à obéir immédiatement à la Parole de Dieu et que nous 

sommes lents à comprendre. De là, notre besoin de prière constant et de complète dé-

pendance sur la grâce de Dieu. 

 

3)  Le fait de vivre dans les derniers jours nous oblige à nous rappeler constamment 

que nous ne sommes que pèlerins et voyageurs sur cette terre. Nous devons redoubler 

d’efforts dans notre lutte contre les faux enseignants et persévérer dans le rassemble-

ment de nous-mêmes dans la communion avec Dieu, avec les autres croyants et dans 

la fidélité à défendre et promouvoir la vérité et à pratiquer courageusement la disci-

pline dans les églises locales. En un mot, nous devons craindre Dieu ! Le Seigneur 

nous bénira ! 

 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


