
Par ce nom
Peut-être avez-vous déjà entendu la remarque : « Je suis content que tu aies trouvé ton 
chemin vers Dieu, mais tout le monde le trouve à différents endroits et dans différentes 
religions. » Dans un monde où la « spiritualité » est à la mode et où une connaissance 
de Dieu est quasi inexistante, comment partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ?

Par ce nom explique le message central de la Bible à des gens qui n’ont aucune 
connaissance de la Bible. Se basant sur la structure de l’Évangile selon Jean, le 
livre explique ce qui distingue le Dieu de la Bible de tous les autres dieux. Il établit 
l’autorité des Écritures et il compare avec délicatesse la vision du monde biblique et 
les visions du monde orientales. 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? » 

« C’est le livre idéal pour expliquer le message de la Bible à notre société postmoderne, 
postchrétienne et séculière. »—Amazon.com (évaluation d’un lecteur)

            

Copyright © 2014 GoodSeed International—2014-02-21

Caractéristiques :
• Chronologique : Ce livre commence avec la création de 

l’univers 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 présentée. Il établit un lien entre tous les éléments 
de l’histoire centrale de la Bible pour former un tout. Il 
suit la même trame que celle de L’homme sur le chemin 
d’Emmaüs, mais 60 % de son contenu est différent.

• Distingue le Dieu de la Bible des autres dieux : Ce 
livre répond à la question « Pourquoi ton livre sacré 
est-il supérieur au mien? » Il explique ce qui rend le 
Dieu de la Bible unique.

• Éloigne la religion de la Bible : La Bible est présentée 
aux lecteurs sans jargon et traits religieux.

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

• Versets bibliques : Ce livre, qui contient 1570 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 : 378

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 offert : Cahier d’exercices, Traductions

Conçu pour être offert en cadeau :
Les lecteurs peuvent ainsi apprendre par eux mêmes 
le message de la Bible.

Conçu pour faire une étude :
Idéal pour une étude dans un foyer.

À l’intention de :
• S’adresse aux adultes et aux adolescents.

• Vision du monde orientale : Ce livre est idéal 
pour une société postmoderne, postchrétienne 
et séculière. Il s’adresse aussi à ceux venant d’un 
milieu influencé par le polythéisme, le panthéisme, 
l’animisme, l’agnosticisme ou l’athéisme.

• Aucune connaissance de la Bible n’est nécessaire.
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