Noël – c’est quoi?
Ce livre de 80 pages explique l’Évangile de façon chronologique, de la création
jusqu’à la croix. À l’aide d’illustrations en couleurs, le message central de la Bible
est expliqué dans un français simple pour que même une personne dont le français
n’est pas la langue maternelle puisse acquérir une compréhension claire du message.
Ce livre est vendu à petit prix pour être distribué en grande quantité. Les églises
peuvent l’offrir aux visiteurs lors d’événements spéciaux, comme à Noël. Les
individus peuvent l’offrir aux membres de leur famille, aux voisins ou à leurs amis.
« C’est si facile à lire, même des gens qui ont de la difficulté à lire peuvent le
comprendre; et pourtant les concepts qui y sont présentés sont profonds. »
—Évaluation d’un lecteur

À l’intention de :
• Tous.
• À l’intention de ceux dont les compétences
linguistiques sont limitées. Le langage simple
utilisé est approprié pour les enfants, les
adolescents, les gens qui ne lisent pas beaucoup
et pour ceux dont la langue française n’est pas
la langue maternelle.
• Aucune connaissance de la Bible n’est nécessaire.
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Aussi offert en anglais.

Conçu pour être offert en cadeau :
Conçu pour être distribué en grande quantité,
ce livre est vendu à petit prix. Les églises
peuvent l’offrir aux visiteurs et lors d’événements
spéciaux. Il peut aussi être distribué dans la
communauté entière.

• 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
révélée. Il établit un lien entre tous les éléments
de l’histoire centrale de la Bible pour former un
tout. Le contenu est bref; le lecteur peut ainsi finir
de le lire dans environ 45 minutes.
• Entièrement illustré : Des images peintes font revivre
l’histoire de l’Évangile.
• Vendu à petit prix : Ce livre est très abordable. Acheté
en grande quantité, il coûte moins cher qu’une tasse
de café ou qu’une carte de souhaits.
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