Même les tiennes
Dieu existe-t-il ?

Plus qu’une foi aveugle
Voici six arguments
simples et directs qui
sous-tendent la foi en un
Dieu présent et réel.

Quel est le but de ma vie ?
La vie a tellement plus
de sens quand tu connais
ton but.

Jésus et l’Islam

Dieu répond aux prières ?

Comment peut-on faire
face aux situations
difficiles et aux tragédies
personnelles?

La recherche d’intimité

Est-ce que Dieu entend
nos prières ? Dieu répond
à quelles prières ?
Comment prier ?

Comment est Dieu ?
Voici six questions que
des croyants musulmans,
et d’autres, posent
souvent à propos de
Jésus…

Où est Dieu dans la tragédie?

Quelles sont les raisons
pour lesquelles Jésus
est unique ? Un court
résumé de la vie de Jésus.

Comment aimer et être
aimé, vivre une vraie
intimité avec quelqu’un ?

La tranquillité...

À quoi ressemble-t-il ?
Six traits de caractère
de Dieu…

...dans un monde instable. À une époque pleine
de doutes, comment être
paisible plutôt qu’inquiet
et soucieux ?
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