
ISAAC ET JACOB : Se Battre pour la Famille et la Foi
Genèse Partie 3, Chapitres 22 à 36

• Garder la foi
• Isaac : une image de Christ
• Querelles de famille

• Épouser la bonne personne
• La vision du ciel de Jacob
• Dieu transforme les gens

CE LIVRE parle du travail de Dieu dans la vie de deux grands hommes de foi :
Isaac et Jacob, les fils et petit-fils d'Abraham. Dieu permit qu'ils soient tous trois
à l'origine de la nation d'Israël, préparant ainsi la voie au Messie, Jésus-Christ.
Isaac fut un type de Christ. Quant à Jacob, « le trompeur », Dieu dut d'abord
opérer en lui une œuvre de transformation.
LES PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par
Fred Morris. Ces éditions révisées offrent une version facile à lire, permettant
une meilleure compréhension des textes. C’est un enseignement de base
destiné à tous les lecteurs, avec notes additionnelles pour étudiants bibliques,
professeurs et pasteurs.
CETTE EDITION vous est proposée dans un français simple. Elle donne un
enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes supplémentaires
pour les étudiants de la Bible, les enseignants et les pasteurs.
CES LIVRES sont à utiliser seul ou à étudier en groupe. Ils vous aideront à
comprendre la vérité de Dieu Tout-Puissant, dont le nom hébreu est Yahweh. Il
est vénéré par deux milliards de juifs et de chrétiens dans le monde. Ces livres
vous aideront également à recevoir le salut et la vie éternelle à travers le Fils de
Dieu, Jésus le Christ ou Messie, dont le nom hébreu est Yeshua. Ils vous
aideront à parler de votre foi en Dieu et à Le prier. Ils vous aideront à éviter de
faire fausse route dans la vie. Ils vous aideront à vivre une vie agréable à Dieu
par la puissance de son Saint-Esprit promise aux croyants après la crucifixion et
la résurrection de Jésus.
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« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11)


