
L’homme sur le chemin d’Emmaüs
L’homme sur le chemin d’Emmaüs offre une bonne vue d’ensemble du message 
central de la Bible. Il établit un lien entre les histoires clés de l’Ancien et du Nouveau 
Testament pour révéler l’identité de Dieu et la nature du péché, tout en répondant 
à deux questions : « Qui est Jésus? » et « Quelle est la signification de la croix 
et du tombeau? » Il aide les gens à avoir une compréhension claire du message 
central de la Bible. 

« Très intéressant, très facile à lire, et très nécessaire. »  Elizabeth Elliot
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Caractéristiques :
• Préalables : L’auteur tient pour acquis que, pour 

les lecteurs, il n’y a qu’un seul Dieu, qui est 
une personne et non une force. Aucune autre 
connaissance de la Bible n’est nécessaire.

• Basé sur l’Évangile selon Jean : Ce livre se base 
sur l’Évangile selon Jean, mais il raconte aussi 
certaines histoires essentielles pour établir le 
contexte de l’Évangile.

• Chronologique : Ce livre commence avec la création 
de l’univers, en révélant le caractère de Dieu, et il 
progresse de façon séquentielle à travers les récits clés 
de l’Ancien Testament jusqu’au Nouveau Testament, 
où la signification de la croix et du tombeau est 
révélée. Il établit un lien entre les éléments de l’histoire 
centrale de la Bible pour former un tout.

• Ce livre écarte le jargon : La Bible est présentée 
aux lecteurs sans les artifices de la religion.

• Objectif : L’auteur du livre laisse la Bible parler d’elle-
même en présentant la bonne nouvelle du Seigneur 
Jésus-Christ. Le message est présenté objectivement; 
la décision d’y croire ou non revient au lecteur.

• Versets bibliques : Ce livre, qui contient 1177 versets 
bibliques, se lit comme une histoire. Le lecteur lit 
lui-même le texte biblique.

• Illustré : Plus de 100 dessins, cartes et diagrammes 
servent à mieux communiquer l’histoire.

Spécifications du livre :
Nombre de pages : 288

Pour les prix, veuillez visiter nos magasins en ligne :
Australie au.goodseed.com
Canada ca.goodseed.com
É.-U. us.goodseed.com

     R.-U.         uk.goodseed.com

Aussi offerts : Cahier d’exercices, Traductions

Conçu pour être offert en cadeau :
Ce livre peut être offert en cadeau, comme une 
petite brochure d’évangélisation. Les lecteurs 
peuvent ainsi apprendre par eux-mêmes le 
message de la Bible. 

Conçu pour faire une étude :
Ce livre peut être utilisé pour des études 
bibliques dans de petits ou de grands groupes.

À l’intention de :
• Ce livre peut être compris par un enfant de 

dix ans, mais il est destiné aux adolescents 
et aux adultes.

• Pour ceux qui ont peu ou pas de connaissances 
de la Bible. Ce livre est idéal pour les gens 
venant d’un milieu influencé par le christianisme, 
soit catholique, protestant ou orthodoxe.

• Le cahier est utile pour l’enseignement des 
nouveaux croyants et pour rappeler aux croyants 
plus matures les fondements de la foi.
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