L’Agneau

Livre d’images avec CD

Comment expliquer l’Évangile aux enfants pour qu’ils le comprennent?
Comment garder leur attention assez longtemps pour expliquer leur
besoin d’un Sauveur sans amoindrir le message?
L’Agneau, entièrement illustré en couleurs, entraîne les enfants dans une
aventure au cœur du message de la Bible. En commençant par la création
de l’univers, il explique les concepts bibliques clés : Qui est Dieu? À quoi
ressemble-t-il? Qu’est-ce que le péché? D’où vient le mal? Pourquoi avonsnous besoin d’un Sauveur? Le livre se termine avec une explication claire
de l’identité de Jésus et du merveilleux salut qu’il nous offre.

À l’intention de :
Ce livre est apprécié de tous, mais il est destiné
aux enfants de cinq ans et plus.
Aucune connaissance de la Bible n’est nécessaire.

– chapitre deux –

La Bible dit que Dieu est bon et très gentil.
Nous n’avons qu’à regarder les belles choses que
le Seigneur a créées. Il aurait pu faire seulement
les fleurs noires ou blanches, mais il a choisi d’en
faire de toutes sortes de couleurs. Dieu aurait pu
faire en sorte que la nourriture ait un goût très
mauvais, mais il a décidé de lui donner une bonne
odeur et un bon goût. Il a créé toutes sortes de
fruits et de fleurs, d’insectes et de papillons, de
jolies couleurs et de sons parce qu’il savait que
cela nous ferait plaisir.
Dieu a fait ces choses parce qu’il nous aime et qu’il
veut notre bien.

… Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses, seul j’ai déployé les cieux … Ésaïe 44.24
… nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6.17
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Aussi offerts : Traductions

Idéal comme cadeau :
Ce livre relié s’offre très bien en cadeau à un
enfant ou à une famille. Les enfants peuvent
apprendre eux-mêmes le message de la Bible.

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 révélée.
Entièrement illustré : Cinquante images peintes font
revivre l’histoire de l’Évangile.
Une présentation précise de l’Évangile : Le livre établit
un lien clair entre Jésus et l’agneau sacrificiel de l’Ancien
Testament. Les aspects du message du salut sont
présentés avec sensibilité sans en amoindrir les détails.
C’est un message d’espoir que tout enfant doit entendre.

S’offre très bien comme cadeau aux nouvelles
familles de l’église.

Révision incorporée : Chaque chapitre commence
par une révision des éléments appris et se termine
avec des questions afin de s’assurer que les enfants
comprennent bien le message.

Conçu pour l’école et l’école-maison :

Livre audio : Comprend un CD. Les enfants peuvent
ainsi écouter l’histoire tout en suivant dans le livre.

Ce livre peut se lire pour le culte en famille.
Les enfants peuvent écouter l’histoire sur le CD
et entendre le récit sans l’aide d’un adulte.
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