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Le petit +

ä Un récit d’expériences
ä Un enseignement théorique et pratique basé sur la Bible
ä Un message actuel et pertinent pour l’église d’aujourd’hui

À LA SUITE DES APÔTRES...
Alors que Pierre et Jean se rendent au temple après la Pentecôte,
leur chemin croise celui d’un infirme de naissance qui fait appel à leur
compassion. La réponse surprenante de Pierre (« Je ne possède ni
argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : par le nom de Jésus-Christ
le Nazoréen, lève-toi et marche ! ») et le miracle qui s’ensuit servent de
base à l’auteur dans sa réflexion sur les réponses à apporter à l’exclusion.
À travers un enseignement théorique et pratique basé sur son propre
témoignage auprès des personnes rejetées (prisonniers, familles sans
papiers, personnes sans domicile fixe, drogués, travailleurs pauvres) et
sur des exemples bibliques, l’auteur nous invite au respect, et à engager
la relation pour permettre à ces personnes de sortir de l’exclusion et
d’entrer en compagnie de ceux qui les avaient précédemment exclues.
Cet ouvrage se veut être un appel aux chrétiens à s’intéresser aux
personnes en marge de la société.

ä Formation « Aux marges »
proposé par Bob Ekblad à Paris
(plus d’information sur la page :
http://auxmarg.es/)

ä Préface de Jean Vanier

L’AUTEUR
Pasteur de l’Eglise presbytérienne des Etats-Unis, docteur en théologie en
Ancien Testament, aumônier à la prison de Skagit, Bob Ekblad est directeur
exécutif de Tierra Nueva et du séminaire du peuple à Burlington, Etat de
Washington. Il enseigne et anime de nombreux groupes de lecture de la Bible
à travers le monde. Avec sa femme Gracie, ils vivent près de Seattle sur la côte
Ouest des Etats-Unis mais se rendent régulièrement en France pour donner des
formations.

PRÉFACÉ PAR JEAN VANIER : « Ce livre devrait être lu par tous les disciples et amis de Jésus pour
que les murs qui séparent les hommes tombent, et que les personnes à la marge de nos sociétés
découvrent combien elles sont aimées de Dieu. »

ä Témoignage, vie spirituelle, enseignement
ä Date de parution : 26 avril 2019
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