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La Bible a été transmise de génération en génération depuis près de 2 000 ans, et sa lecture a profondément
influencé la culture, sur tous les continents. Nombre de personnes la considèrent, aujourd'hui encore, comme
une " Parole inspirée de Dieu" et comme un guide important pour leur vie. Mais l'approche et la lecture de la
Bible restent cependant un exercice difficile. Ce guide s'adresse à tous ceux, croyants ou non, qui souhaitent
surmonter cette difficulté. Son langage, volontairement simple, le rend accessible à tous. Chaque double page
forme un ensemble cohérent qui permet de découvrir un personnage, un événement ou un thème. Idéal pour
explorer l'arrière-plan culturel de la Bible, cet ouvrage nous fait également découvrir la richesse de sa
dimension spirituelle. Les uns y trouveront une introduction et une initiation à la lecture de la Bible, les autres,
un approfondissement de leurs connaissances et de leur foi. Ce guide propose : ° une vue d'ensemble des récits
bibliques, ° les principaux personnages et les grands thèmes de la Bible, ° une actualisation des concepts
théologiques, ° des guides chronologiques, ° des cartes et 150 illustrations en couleurs. Professeur au King's
Centre à Oxford, le Pasteur Mike Beaumont enseigne également dans différentes facultés de théologie.
Extrait du livre : LA BIBLE UNE DÉCLARATION D'AMOUR Lorsqu'on évoque la Bible, on ne pense pas
spontanément à une «déclaration d'amour».
Nous la percevons plutôt comme un livre de morale ou comme une vieille histoire. Pourtant l'image d'une
lettre que Dieu nous adresse est sans doute la meilleure illustration que l'on puisse en donner.

C'est le récit de ce qui a mal tourné dans l'humanité et de la manière dont Dieu est intervenu pour apporter une
solution. Mais la Bible ne raconte pas seulement une histoire, elle nous invite à y prendre part. Ancien
Testament 1. La Loi DE LA GENÈSE AU DEUTÉRONOME Le récit de la manière dont tout commença sur
terre mais se détériora rapidement, et comment Dieu entreprit de fonder une nation, Israël, pour sauver le
monde et à laquelle il donna ses lois. 2. L'histoire d'Israël DE JOSUÉ À ESTHER Le témoignage de la
conquête de la «terre promise» par Israël, puis de sa perte à cause d'une désobéissance persistante. Malgré
cela, Dieu, toujours fidèle à sa promesse, rétablit la nation, lui offrant un nouveau départ. 3. La poésie et la
sagesse DE JOB AU CANTIQUE DES CANTIQUES Des réflexions pour obtenir de la vie ce qu'il y a de
meilleur en suivant les voies de Dieu. 4. Les Prophètes D'ÉSAÏE À MALACHIE Des messages d'espoir
envoyés au peuple de Dieu et annonce de la venue du Messie.

