
Des sections claires et pratiques :

TEXTE DANS SON CONTEXTE

MESSAGE CENTRAL

LOGIQUE DU TEXTE

PLAN

COMMENTAIRE

VUE PANORAMIQUE DU TEXTE

APPLICATION

PRIÈRE

, c’est la prière que fait tout chrétien quand il ouvre sa 
Bible : il demande à Dieu de s’adresser à lui par l’Écriture. Cet ouvrage est un com-
mentaire qui se lit comme un livre de méditation. Il explique de manière accessible le 
sens du texte en offrant de nombreuses applications pratiques.

Ce livre vous aidera à :

–  puiser des encouragements pour votre vie chrétienne,
–  redynamiser vos moments de culte personnel,
–  vivre des temps d’échanges constructifs avec d’autres chrétiens

ou avec votre groupe de maison,
–  creuser l’Écriture afin de pouvoir l’enseigner à d’autres.

Parle-moi maintenant

Doyen de la Faculté de Théologie Évangélique à Montréal (Université Acadia), il y est aussi professeur de 
Nouveau Testament et de prédication. Docteur en théologie de l’Université de Strasbourg, il est blogueur 
sur Toutpoursagloire.com où il anime le podcast vidéo d’enseignement biblique « Parle-moi maintenant ». 

DOMINIQUE ANGERS

Dominique Angers allie admirablement deux aptitudes
qui se côtoient rarement : l’érudition et la simplicité.

FLORENT VARAK I Pasteur, blogueur, enseignant à l’Institut Biblique de Genève

Je tenais Dominique Angers en haute estime, pour sa compétence, sa fermeté,
sa consécration. Après l’avoir lu sur l’épître aux Éphésiens, j’admire. J’admire
l’alliance intime de la science, de la sagesse spirituelle, et de la pédagogie. 

HENRI BLOCHER I Doyen honoraire de la FLTE de Vaux-sur-Seine

À L’ÉCOUTE DE DIEU CHAQUE JOUR

34,90€
ISBN 978-2-36249-487-1
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Parle-moi maintenant

Commentaire  prat ique
du Nouveau Tes tament

Préface de Donald A. Carson

D O M I N I Q U E  A N G E R S
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