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La Bible pour
le couple

Recommandations

La Bible pour le couple permet de prendre le temps d’une lecture commune en se laissant
guider vers une réflexion, une écoute mutuelle, par des commentaires qui donnent sens
à cette communion unique qui lie le couple sous le regard de Dieu. Ainsi cette Bible devient un précieux cadeau qui ne peut trouver son utilité, sa valeur, atteindre son objectif,
que dès lors qu’il se lit, qu’il se « mange », à deux, au même moment, dans un même lieu,
comme un met ssucculent qui ne pourrait se déguster qu’en couple..
Françoise Caron, Présidente des Associations Familiales Protestantes

J’ai d’abord pris le temps de faire découvrir cette Bible à mon mari et nous avons
commencé à en faire « notre Bible » pour des moments privilégiés ensemble dans la
présence de Dieu. Je suis maintenant en mesure de la conseiller dans le cadre de l’accompagnement à la conjugalité et je noublie pas de l’offrir comme cadeau de mariage !
Sandra

J’ai reçu en cadeau, la Bible pour le couple, lors d’un colloque organisé par les associations
familiales protestantes. Je l’ai déposée sur la table de retour à la maison. « Une Bible de
plus », me suis-je dit. Mon épouse l’a feuilletée et s’est exclamée « quelle superbe idée,
c’est avec les commentaires de Gary Chapman, ses livres m’ont toujours fait beaucoup de
bien ». Face à son enthousiasme, j’ai compris l’importance pour nous, d’entreprendre un
parcours de lecture biblique, ensemble, en utilisant cette nouvelle Bible pour le couple.
Cette lecture suivie et les commentaires qui en découlent, nous font beaucoup de bien
et nous aident à parler différemment de sujets que nous n’aborderions pas autrement. À
utiliser pour son couple et à offrir sans modération.
Luc

Les commentaires poussent à une réflexion commune, nous aident à poser un regard
croisé sur un texte qui peut enrichir notre relation conjugale mais aussi avec Dieu.
Un outil pratique.
Isabelle
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4 modèles
différents :
bleu foncé
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bleu clair
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blanc, tranche
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La Bible pour le couple

Version du Semeur avec méditations et guides d’étude de Gary Chapman

Que votre relation soit saine ou difficile,
prendre du temps avec Dieu, lire sa Parole,
et communiquer intimement améliorera
grandement votre vie de couple.

Rubriques spéciales
• 260 méditations pour
chaque jour de la semaine
• 52 études bibliques pour
chaque week-end

C’est le but de la Bible que vous tenez
entre les mains : vous aider à la lire individuellement ou à prévoir un temps pour
la parcourir ensemble et vous encourager
à parler de votre relation grâce aux différentes méditations, études et articles
proposés.

• Des conseils relationnels
pour bien comprendre
vos besoins et ceux de
votre conjoint
• Un index thématique pour
trouver des réponses à
vos questions

La Bible pour le couple utilise la traduction
du Semeur qui a pour objectif de rendre
le texte biblique aisément compréhensible au lecteur non averti, et de permettre
à ceux qui sont familiarisés avec la Bible
d’apprécier d’une manière nouvelle le
sens et la richesse de son message.
Le directeur d’édition Gary Chapman
est un conseiller conjugal mondialement
323 auteur du best-seller Les langages
connu,
de l’amour publié aux éditions Farel.
langage du monde, et le monde les écoute.
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Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui
connaît Dieu nous écoute, mais celui qui

mauve
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• Des introductions aux
livres bibliques qui
expliquent simplement
le but et les thèmes
abordés
• Des cartes en couleurs, un
lexique et un calendrier qui
enrichiront votre culture 1 Jean 4
biblique

n’est pas encore parvenu à sa pleine maturité. 19 Quant à nous, nous aimons parce que
Dieu nous a aimés le premier.
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