LE DIEU QUI SE DÉVOILE
Un guide pour découvrir les richesses de la Bible — Volume 2
de D.A. Carson

Dans un monde moderne qui considère les notions d’absolu, de bien,
de mal, et de salut comme dépendant de l’interprétation individuelle,
la Bible, avec ses histoires de miracles et ses affirmations inébranlables
semble bien obsolète. Mais la parole de Dieu n’a pas changé. Sa pertinence et
sa capacité à transformer les vies demeurent intactes. Aujourd’hui, lire la
Bible, saisir son message principal, en comprendre l’utilité dans votre vie, sont
des nécessités cruciales.
En tenant compte de la pensée et du mode de vie bibliques, D.A. Carson
a écrit des commentaires et des méditations propres à nourrir chaque jour
votre réflexion sur la Parole.
Il vous donne une perspective unique qui place chaque lecture dans le cadre plus large de l’Histoire et du plan éternel de
Dieu, vous permettant ainsi d’approfondir votre compréhension de sa souveraineté, de l’unité et de la puissance de sa
Parole. Cet ouvrage de culte personnel se compose d’un plan de lecture de 365 jours, directement inspiré de celui de
M’Cheyne.
Un extrait du texte :

Pourquoi acheter le livre ?
D.A. Carson est un théologien de notre époque parmi
les plus appréciés dans le monde.
Il montre clairement, au fil des textes, les thèmes
centraux et l’unité du message de la Bible.
Il aborde les questions difficiles sans être superficiel.
Les médiations sont concises et invitent à la
réflexion personnelle.
Il contient un plan de lecture de la Bible qui permet
de la lire en un an.
Agréable à lire grâce à sa mise en page soignée, il est
également pratique à consulter.
Sa présentation soignée et en couleur font de ce livre
une idée cadeau.
Les volumes 1 & 2 permettent au lecteur de couvrir
toute la Bible.

✎

L’AUTEUR

D.A. Carson est professeur de Nouveau Testament à Trinity
Evangelical Divinity School à Deerfield, Illinois aux ÉtatsUnis, où il enseigne depuis 1978. Il a obtenu un doctorat
en études du Nouveau Testament à l’Université de
Cambridge. Conférencier très actif, il a également écrit ou
supervisé la rédaction de plus de quarante-cinq
ouvrages. Père de deux enfants, il vit au nord de Chicago
avec son épouse Joy.
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« Les trois premières sections de Matthieu 6 (le chapitre
central du Sermon sur la montagne) abordent les trois actes
fondamentaux de la piété dans le judaïsme : l’aumône, la
prière et le jeûne (v. 1-18). Ces trois œuvres ont une caractéristique commune frappante : Jésus reconnaît combien il est
facile pour des pécheurs de se lancer dans des activités valables, philanthropiques et même religieuses moins pour
faire ce qui est bien que pour être admiré. Si passer pour généreux est plus important que de l’être, si passer pour
s’adonner à la prière est plus important que de prier quand
personne n’écoute sauf Dieu, si nous ne jeûnons que pour
pouvoir en parler hypocritement, alors ces actes de piété
sont en réalité des actes d’impiété.
Il n’y a qu’un seul moyen efficace de tester notre
sincérité : pratiquer ces actes discrètement afin que Dieu
seul le sache. » ...

« Saisir l’histoire de la rédemption à travers les pages de
l’Écriture depuis la création jusqu’au retour de Christ en
passant par la croix est le projet de toute une vie ! Il ne
s’agit pas d’une collection de simples méditations, mais
d’une série de réflexions qui requièrent une concentration
soutenue. Jour après jour Carson, nous conduit tantôt vers
des remises en question, tantôt vers l’émerveillement…
mais toujours vers l’adoration du Dieu qui se dévoile. »
— Pierre Klipfel, directeur de l’Institut biblique de Genève
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