
LA FOI EN CHRIST SEUL
Romains première partie, chapitres 1 à 8

• Écriture Sainte et foi Chrétienne.
• Explication de six grandes vérités
destinées aux croyants Chrétiens.

• Tous ont péché et tous ont besoin
d’un Sauveur.

• La foi en Christ seul, en dehors
des traditions d’églises ou des
dogmes religieux.

• Le salut de Dieu par la foi
en Christ.

• La justice de Dieu offerte à
tous ceux qui croient.

• Vivre et croître dans la
puissance du Saint-Esprit.

• Sauvés pour la vie éternelle
en tant qu’enfants de Dieu.

CE LIVRE nous apprend que nous sommes pécheurs depuis notre naissance
et que nous avons tous besoin d’être justifiés devant Dieu, même les
meilleurs d’entre nous. Paul dit que la confiance en Dieu nous rend capables
de nous réjouir, même si les ennuis nous submergent. Il explique l’entière
signification du salut divin par la foi en Jésus-Christ.
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 est facile à lire, à comprendre et à traduire en différentes
langues. Ils peuvent être utilisés seuls ou en groupes. Ils vous aideront à
découvrir la vérité du Dieu Tout-Puissant, Celui dont le nom hébreu est
Yahweh, et que deux billions de Juifs et de Chrétiens adorent dans le monde.
Ils vous révèleront aussi le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, le fils de
Dieu, appelé Yeshua en hébreu. Grâce à eux, vous grandirez dans la foi en
Dieu, la partagerez avec les autres, et vous vous approfondirez dans la prière.
Ils vous apprendront à rejeter le mal, à pratiquer le bien et à vivre pleinement
la volonté divine.
NOUS PRIONS pour que Dieu vous renouvelle dans la paix et inscrive en
vous le dessein divin au travers de votre lecture biblique et de l’utilisation de
ces livrets. En progressant dans votre lecture, retenez les paroles et imitez les
œuvres que Jésus a dites et faites il y a deux mille ans pour votre salut. Et
serrez dans vos cœurs les recommandations qu’Il vous donne pour préparer
son retour.

Publications Manne
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE

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


