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Le plus important ouvrage théologique de Schleiermacher est Der christliche Glaube (1821-1822, 1830-18312) qui
n’est malheureusement pas traduit en français. Nous avons donc choisi un autre livre de ce théologien qui est selon K.
Barth « le plus grand théologien » protestant depuis Calvin.

