
 

 

L’EVANGILE SELON JEAN : 2ème Partie Chapitres 12 à 21 

• Compréhension de la pensée et du 
cœur de Jésus  

• Enseignement personnel de Jésus à 
ses disciples  

• Connaissance approfondie de l’amour 
de Dieu au travers de Jésus 

• Importance du témoignage personnel 
pour que les autres connaissent Dieu  

• Découverte de la paix, des objectifs et 
de la puissance de Dieu  

• La foi dans la puissance divine de 
salut, de transformation et de 
guérison à l’œuvre aujourd’hui encore 

 

CET OUVRAGE élargit notre compréhension des enseignements de Jésus car Jean 
était l’ami le plus proche du Seigneur. Grâce à lui, nous cernons mieux la personne 
du Messie et celle du Dieu Tout-Puissant, son Père. L’apôtre affirme aussi que nous 
pouvons croire au salut en Jésus-Christ, à l’amour miséricordieux de Dieu et à la 
puissance miraculeuse du Saint-Esprit.  

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 ÉDITION 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 peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. Ils 
vous révèleront la vérité divine. Ils vous aideront à connaître le Fils de Dieu, Jésus-
Christ et vous diront comment témoigner autour de vous de votre foi en Dieu. Ils 

vous apprendront à laisser toute liberté au Saint-Esprit pour vous diriger, afin 
d’éviter les erreurs et de mener une vie qui soit agréable à Dieu. 

Que la lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous renouvellent 
dans la paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là notre prière. 

Publications Manne 
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE 

« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11) 

 


