
Daniel Alan Smith : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Built on rock or sand ?"
(2018) 
avec Daniel Alan Smith comme Éditeur scientifique 

 Nouvelle visite au tombeau vide
(2013) 

 

The post-mortem vindication of Jesus in the sayings
Gospel Q
(2006) 

 

Daniel Alan Smith

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Enseigne le Nouveau Testament à la Faculté de théologie de Huron university
college à London, Ont. (en 2013)

ISNI : ISNI 0000 0000 5375 3373 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Daniel Alan Smith (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (3) 

Jésus-Christ -- Crucifixion  Jésus-Christ -- Résurrection  

Source Q (critique biblique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Alan Smith" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Charles Ehlinger (1927-2020)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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