PLUS LOIN AVEC DIEU
de Woody LEWIS
Ce manuel répond aux grandes questions de la vie en Jésus-Christ, et procure
une méthode fiable pour étudier la Bible.
Son contenu: 13 études focalisées sur des passages clés de la Bible pour
comprendre et mettre en pratique la vie chrétienne. Le lecteur est invité à
découvrir pour lui-même le sens et la signification des textes.
L’objectif de ce manuel est double :
1. Aider le chrétien à mieux comprendre la révélation de Dieu sur les grandes
questions de sa vie en Jésus-Christ.
2. Guider le chrétien dans l’apprentissage d’une méthode d’étude biblique qui
fera de lui un « ouvrier qui n’a pas à rougir de son ouvrage, parce qu’il
transmet correctement la Parole de vérité. » (2 Timothée 2.15 - Semeur).
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TAMPON DU DISTRIBUTEUR

Son utilisation :
Ce manuel peut servir à une étude personnelle ou à une étude en groupe.
Puisqu’il traite des questions importantes pour un nouveau chrétien, il peut
être aussi un outil pour l’enraciner dans sa foi et sa vie en Christ.
Son approche :
Les treize leçons suivent un découpage qui facilite le lien avec des thèmes
abordés dans le livre Si Tu veux aller loin de Ralph Shallis (Éditions Farel). La
lecture de ce livre peut s’avérer un complément utile et enrichissant pour
aborder les études bibliques présentées dans ce manuel.
Pourquoi utiliser ce manuel ?
 Pour découvrir par soi-même le
sens de 13 passages clé de la Bible.
 Pour mieux comprendre la
révélation de Dieu sur les grandes
questions de sa vie en Jésus-Christ.
 Pour enraciner sa foi et sa vie en
Christ.
 La pédagogie du manuel facilite la
réflexion personnelle et facilite le
bon apprentissage.
 Le lecteur découvre et utilise une
méthode d’étude de la Bible.

Public







Les jeunes croyants.
Toute personne désirant
revisiter les fondements de
la foi chrétienne.
Les groupes de maison/
quartier/biblique qui veulent
étudier la Bible en groupe.
Toute personne qui souhaite
découvrir une méthode
simple et rigoureuse
d’étude de la Bible et la
mettre en pratique.
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