L’Évangile Selon Marc
Marc Partie 2, Chapitres 9 à 16
• La lumière du ciel brille sur
Jésus.
• Mauvais esprits et guérison.

• Mariage, divorce et vie sexuelle.

• Jésus parle de l’avenir.
• Arrestation et procès de Jésus.
• La signification de la croix.
• Comment obéir à Jésus
aujourd’hui.

CE LIVRET parle de la mort, la résurrection et l’ascension de Jésus. Elles font
partie du plan de salut de Dieu pour tous ceux qui croient. Cet ouvrage vous
aidera à comprendre comment vous serez pardonné(s) de vos péchés et
comment vous pourrez vivre éternellement avec Jésus dans le ciel. Vous y
trouverez aussi les dernières instructions du Maitre et la manière de vous y
conformer.
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.

Publications Manne
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE
« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11)

