Survol
Le Pack Clé-Premier inclut des Bibles, des commentaires, dictionnaires, manuels, outils d’étude
et des livres sur l’histoire, la théologie et l’édification chrétienne. La diversité des ressources fait
de ce pack l’outil idéal pour l’étude de la Bible et de son message. Le nombre et la qualité des
documents de ce pack en font une solide bibliothèque pour démarrer des études de la Bible.
Cette collection unique en français est une ressource précieuse pour les étudiants,
pasteurs/prêtres, catéchistes, enseignants et plus généralement toute personne qui désire
approfondir son étude personnelle de la Bible.
Grâce au logiciel biblique Logos, toutes les ressources de votre bibliothèque et/ou les 89
ressources du pack interagissent ! Les références bibliques s’affichent directement. Un clic sur un
mot ouvre le dictionnaire sur l’entrée correspondante. D’un clic accédez directement à la table
des matières d’un livre et d’un autre sur le chapitre/l’article désiré. Effectuez tous types de
recherches par thème, titre ou passage dans toutes vos ressources.

Principales caractéristiques


12 traductions de la Bible.



2 dictionnaires.



2 lexiques Strong : un grec et un hébreu.



41 commentaires par des théologiens/éditeurs reconnus.



32 ouvrages chrétiens de référence ou des classiques sur l’éducation, la famille, la foi, la Bible,
l’Évangile, la marche chrétienne, le discipulat, ou pour méditer et étudier la Bible et son contexte
et plus encore.

Titres individuels

Nouvelle version Segond Révisée (Colombe
1978)

La Bible en français courant

La Bible Louis Segond 21

Parole de Vie

Nouvelle Édition de Genève 1979

Parole vivante

La Bible du Semeur

La Bible Louis Segond 1910

Bible Darby (Français)

Traduction Œcuménique de la Bible (2010)

Bible de la Bible Annotée
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Dictionnaire Biblique pour tous

Romains

Nouveau Dictionnaire Biblique

Confessions

Lexique Strong hébreu-français de l’Ancien
Testament

Galerie des personnages célèbres

Lexique Strong grec-français du Nouveau
Testament

Catholique et chrétien

Le grand guide de la Bible
Nouveau Commentaire Biblique
Le commentaire du disciple de toute la Bible
Série : Les notes de la Bible annotée

L’homme dans le miroir

Et après ?
Si Dieu est bon pourquoi la souffrance,
l’injustice ?
Noël le plus beau cadeau
Bien être parent

Collection : Soyez

La Bible vrai ou faux

Matthieu, commentaire biblique

L’histoire merveilleuse de la transmission de la
Bible

La Bible expliquée, avec les livres
deutérocanoniques
Commentaire concis de Matthew Henry
Série : Chemins de vie.info Nouveau
Testament et Ancien Testament
Collection Ce matin avec Dieu
Trésor de la connaissance des Écritures
Manuel des thèmes de la Bible
Qu'est-ce que l'Évangile ?
Les fondements du christianisme
Institution de la religion chrétienne
Le Dieu qui est là
Comment lire la Bible
Comment étudier la Bible
Une Bible et tant de versions
Je choisis de pardonner
L’essentiel des grands thèmes de la Bible
Histoire de la Bible française
(Re)découvrons la Bible
S’examiner soi-même
Plus loin avec Dieu
Histoire sur …
Tout pour qu’il règne
Confessions de foi et catéchisme
Matin et soir
Pensées
L’imitation de Jésus-Christ
Le voyage du Pèlerin
Histoire de la guerre des Juifs contre les
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La Bible en français courant


Éditeur : Société Biblique Française



Date d’édition : 1997



Pages : 1764

La Bible en français courant rend le texte original avec élégance et précision en faisant usage, autant
que possible, des tournures françaises d’aujourd’hui. Elle est l’œuvre d’une équipe
interconfessionnelle.

Parole de Vie


Éditeur : Société Biblique Française



Date d’édition : 2000



Pages : 1540

Écrite dans un vocabulaire de tous les jours composé de 3 500 mots environ, avec ses phrases
particulièrement courtes, calquées sur la respiration, la version Parole de Vie correspond
principalement aux lecteurs débutants. Elle est idéale pour les enfants ou les personnes dont le
français n’est pas la langue maternelle.

Parole vivante


Auteur : Alfred Kuen



Éditeur : BLF Europe



Date d’édition : 2009



Pages: 672

Ce Nouveau Testament, à la portée de tous, rassemble les variantes de nombreuses traductions. Son
style contemporain communique avec fraîcheur un message toujours d’actualité. Alfred Kuen a été
professeur à l’Institut biblique et missionnaire Emmaüs, à Saint-Légier en Suisse, pendant de très
nombreuses années.

La Bible Louis Segond 1910


Éditeur : Logos Bible Software



Date d’édition : 1996

Cette version a servi de référence à la plupart des traductions modernes protestantes. Elle est
l’équivalent français de la version classique dite King James version.

Traduction Œcuménique de la Bible (2010)


Éditeur : Société Biblique Française et Éditions du Cerf



Date d’édition : 2010



Pages : 2080

Cette version a été établie sur la base des meilleures éditions critiques des textes originaux, et révisée
d’après leurs versions les plus récentes. Elle inclut de très nombreuses notes, introductions et cartes
ainsi que les livres deutérocanoniques.
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Nouvelle version Segond Révisée (Colombe 1978)


Éditeur : Société Biblique Française



Date d’édition : 1978



Pages : 1296

Cette version est la révision de 1978 de la version Louis Segond 1910. Elle inclut des notes, référence
glossaires, cartes et index.

La Nouvelle Bible Segond (NBS)


Éditeur : Société Biblique Française



Date d’édition 2002



Pages : 1224

Cette version 2002 est le fruit de 14 années de révision de la prestigieuse traduction Segond par des
biblistes francophones de différentes familles protestantes.

La Bible Louis Segond 21


Éditeur : Société Biblique de Genève



Date d’édition : 2007



Pages : 822

S’inspirant de la version Louis Segond, la Segond 21 est une traduction qui a voulu relever le défi de
rester proche du texte source (traduction littérale) en utilisant un vocabulaire compréhensible par tous
aujourd’hui. Elle inclut des introductions et notes succinctes.

Nouvelle Édition de Genève 1979


Éditeur : Société Biblique de Genève



Date d’édition : 1979



Pages : 1296

Cette version est la révision de 1979 de la version Louis Segond 1910. Elle inclut des notes et
références parallèles.

La Bible du Semeur


Éditeur : Biblica



Date d’édition : 2000



Pages : 1688

La Semeur, révision 2000, est une traduction dynamique de la Bible en français d’après les textes
hébreux et grec.
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Bible Darby (Français)


Éditeur : Bibles et Publications Chrétiennes



Date d’édition : 1970



Pages : 1226

Cette traduction de la Bible est la version 1970 de la Bible de J. N. Darby. C’est une traduction dite
littérale (très proche du texte). Elle inclut des notes et des cartes.

Bible de la Bible Annotée


Éditeur : Éditions Clé



Date d’édition : 1900

Le texte biblique de la Bible annotée (Bible de Neuchâtel) a été publié en 1900 avec ses
commentaires. Il a été rédigé par les auteurs des commentaires : l’A. T. sous la direction de Frédéric
Godet. Le N. T. est une version d’Ostervald remaniée par Louis Bonnet.

Dictionnaire Biblique pour tous


Éditeur : Ligue pour la lecture de la Bible



Date d’édition : 2001



Pages : 589

Avec plus de 2 000 articles ce dictionnaire compact, complet et clair présente les personnages,
événements et coutumes des temps bibliques ; les lieux, animaux et plantes ; l’archéologie ; les
différentes positions doctrinales ; et un sommaire de chaque livre de la Bible.

Nouveau Dictionnaire Biblique


Auteur : René Pache



Éditeur : Emmaüs



Date d’édition : 1992



Pages : 1372

Véritable encyclopédie biblique ce dictionnaire de référence comporte plus de 6 700 articles, 250
illustrations et de nombreux tableaux. Révision majeure de l’édition de 1962 de René Pache.

Lexique Strong hébreu-français de l’Ancien Testament


Auteur : Strong



Éditeur : Éditions Clé



Date d’édition : 2005

Lexique hébreu-français de l’Ancien Testament, basé sur les numéros de Strong, avec translittération
en lettres latines, prononciation et Goodrick-Kohlenberger. Notes étymologiques et grammaticales,
définitions en français. Outil indispensable pour étudier l’Ancien Testament dans sa version originale.
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Lexique Strong grec-français du Nouveau Testament


Auteur : Strong



Éditeur : Éditions Clé



Date d’édition : 2005

Lexique grec-français du Nouveau Testament, basé sur les numéros de Strong, avec translittération
en lettres latines, prononciation et Goodrick-Kohlenberger. Notes étymologiques et grammaticales,
définitions en français. Outil indispensable pour étudier le Nouveau Testament dans sa version
originale.

Le grand guide de la Bible


Auteur : H. L. Willmington



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2010



Pages : 1166

Ce livre contient 8 ouvrages de référence ! À la fois commentaire de tous les livres de la Bible, manuel
de doctrine, encyclopédie, thématique … il est le compagnon idéal de vos études de la Bible.
Nombreux tableaux, cartes de synthèses, listes, index. Avec Logos, retirez le maximum de cet
ouvrage incomparable.

Nouveau Commentaire Biblique


Éditeur : Emmaüs



Date d’édition : 2005



Pages : 1380

Ce commentaire sur toute la Bible en un volume a été rédigé par une cinquantaine d’exégètes anglosaxons. Véritable dictionnaire des difficultés bibliques et c’est aussi un guide pour l’étude de la Bible. Il
inclut aussi 12 articles généraux, 66 introductions et plans.

Le commentaire du disciple de toute la Bible


Auteur : William MacDonald



Éditeur : La joie de l’Éternel



Date d’édition : 2012



Pages : 2598

Écrit dans un langage accessible, ce commentaire sur toute la Bible se propose de faire progresser le
lecteur dans sa relation avec Dieu. Il traite des textes controversés avec une exégèse conservatrice.
Nombreux tableaux, citations et illustrations et bibliographies.

Série : Les notes de la Bible annotée


Auteur : Godet et Bonnet



Éditeur : Emmaüs



Volumes : 13



Pages : 6000

Cette célèbre série de commentaire en 13 volumes explique toute la Bible, au moyen d’introductions,
d’analyses et de notes exégétiques. Ces commentaires ont été écrits dans les années 1900, par des
francophones sous la direction de Godet, Bonnet, puis Schroeder.
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Collection : Soyez


Auteur : Warren W. Wiersbe



Éditeur : BLF Europe



Volumes : 18



Pages : 3600

Ces commentaires écrits par W. Wiersbe sont à la portée de tous pour comprendre et appliquer
l’enseignement biblique. Une série précieuse pour étudier et prêcher le N. T. Tous les commentaires
disponibles en français dans la collection sont inclus : Soyez appliqués, audacieux, authentiques,
confiant, dévoués 1 & 2, dynamiques, encouragés, épanouis, fidèles, joyeux, justes, libres, matures,
plein d’espérance, riches, sages, vigilants.

Matthieu, commentaire biblique


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Volumes : 1986



Pages : 373

Dans ce commentaire, Henry Bryant poursuit deux buts : retrouver la pensée de Matthieu et de Christ
dans le contexte de leur époque et suggérer ce que cette portion de la Parole de Dieu signifie pour
nous aujourd’hui.

La Bible expliquée, avec les livres deutérocanoniques


Éditeur : Société biblique française



Date d’édition : 2012



Pages : 1792

Ce livre contient 4 000 notices explicatives sur toute la Bible, une introduction générale à la Bible et
une introduction pour chacun des livres ; un tableau chronologique et des cartes en couleur.

Commentaire concis de Matthew Henry


Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2010



Pages : 1500

Ce pasteur presbytérien né en 1662 a rédigé ses commentaires détaillés dans le but de connaître la
Bible (porté exégétique) mais surtout de mieux être dévoué à Dieu (portée méditative).

Série : Chemins de vie.info Nouveau Testament et
Ancien Testament


Éditeur : Trans World Radio



Auteur : Jacques Iosti



Volumes : 2



Date d’édition : 2011



Pages : 1300

Cette série d’émissions (diffusées à la radio) offre une lecture commentée de toute la Bible (Semeur)
chapitre par chapitre. Outil idéal pour ceux qui découvrent les Écritures pour la première fois.
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Collection Ce matin avec Dieu


Éditeur : ITEA



Années : 5



Date d’édition : 1985



Pages : 984

Ce guide vous aidera à découvrir ce que dit la Bible et quel en est le sens pour vous. En suivant ce
plan, vous pourrez étudier la Bible en cinq ans en répondant aux 10 700 questions proposées.

Trésor de la connaissance des Écritures


Auteur : R.A. Torrey



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2010

Un des ensembles les plus complets de références croisées jamais compilées. Il est composé de plus
de 572 000 entrées. C’est l’outil idéal pour étudier la Bible avec la Bible.

Manuel des thèmes de la Bible


Auteur : R.A. Torrey



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2010



Pages : 320

Outil permettant de découvrir le texte biblique selon une approche thématique. 630 thèmes explorés.

Qu'est-ce que l'Évangile ?


Auteur : G. Gilbert



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2012



Pages : 116

G. Gilbert décline d’abord différentes conceptions actuelles de l’Évangile. Puis il parcourt
systématiquement les Écritures pour démontrer que la structure centrale de l’Évangile est composée
de quatre thèmes principaux : Dieu, l’homme, Christ, notre réponse. Ce livre examine ces thèmes et
explore les effets de l’Évangile sur les individus, les Églises et le monde.

Les fondements du christianisme


Auteur : C.S. Lewis



Éditeur : LLB



Date d’édition : 1979

Ce classique de la littérature chrétienne est une évaluation intelligente et apologétique de ce qui
demeure vrai de tout temps, mais en permanence balloté par les modes et idéologies ambiantes.
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Institution de la religion chrétienne


Auteur : Jean Calvin



Éditeur : Genevæ



Date d’édition : 1559



Pages : 564

Cette édition de 1888 est la réimpression de la version 1560 du texte en ancien français.

Le Dieu qui est là


Auteur : D. A. Carson



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2013



Pages : 318

Ce livre analyse tout le récit biblique à travers le prisme du caractère et des actions de Dieu. Il expose
la doctrine de Dieu et fournit aux chrétiens un ancrage dans les croyances et les comportements
bibliques fondamentaux. La démarche de l’auteur suit celle de la théologie biblique.

Comment lire la Bible


Auteur : Alfred Kuen



Éditeur : BLF Europe



Date d’édition : 2010



Pages : 144

Ce guide est fait pour ceux qui veulent méditer la Bible, découvrir la richesse de ses trésors, aller plus
loin qu’une simple lecture.

Comment étudier la Bible


Auteur : Alfred Kuen



Éditeur : BLF Europe



Date d’édition : 2010



Pages : 172

Alfred Kuen propose des conseils et des méthodes accessibles à tous pour l’étude personnelle ou en
groupe de la Parole.

Une Bible et tant de versions


Auteur : Alfred Kuen



Éditeur : Emmaüs



Date d’édition : 1996



Pages : 264

Qu’est-ce qui différencie les dizaines de traduction de la Bible ? Certaines sont-elles plus « fidèles »
que d’autres ? Comment choisir celle qui offre le plus de garanties de transmettre le message originel
de Dieu ?
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Je choisis de pardonner


Auteur : Dianne Collard



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2013



Pages : 128

Ce témoignage est un voyage déchirant, de l’anéantissement à la liberté. L’auteur présente de solides
explications bibliques pour comprendre les étapes concrètes qui conduisent au pardon. Elle termine
son livre sur une étude biblique à réaliser en petit groupe.

L’essentiel des grands thèmes de la Bible


Auteur : William Clayton



Éditeur : BLF Europe



Date d’édition : 2011



Pages : 320

Cet ouvrage de référence présente l’essentiel des doctrines évangéliques en 50 thèmes. Dans chacun
des chapitres, l’auteur propose une description du thème, les versets principaux à mémoriser et des
questions de discussion autour du thème.

Histoire de la Bible française


Auteurs : Daniel Lortsch et Jules-Marcel Nicole



Éditeur : Emmaüs



Date d’édition : 1984



Pages : 297

Cette histoire de la Bible donne les coordonnées des principales versions françaises et un compte
rendu objectif de l’ensemble des traductions protestantes, catholiques, juives, œcuméniques, faisant
ressortir les avantages et inconvénients de chacune.

(Re)découvrons la Bible


Éditeur : ITÉA



Date d’édition : 2011



Pages : 156

Avec ce manuel ITÉA, (re)découvrez au fil des 18 leçons chronologiques, les étapes importantes de
cette révélation. Seul ou en groupe, commencez votre parcours à l’aube de l’humanité, puis
rencontrez quelques hommes importants et découvrez des événements marquants. Illustrations et
cartes.
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S’examiner soi-même


Éditeur : BCF



Date d’édition : 1999



Pages : 478

Premier cours du programme de formation à la relation d’aide biblique. 24 leçons avec exercices et
références bibliques. Thèmes : le changement, renoncer à soi-même, la colère, les problèmes
relationnels, la dépression, les relations parents-enfants et entre époux, la peur, les péchés
dominateurs…

Plus loin avec Dieu


Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2011



Pages : 138

Découvrez, au fil des 13 leçons de ce manuel, les bases de la foi chrétienne. Seul ou en groupe,
commencez votre parcours, notez vos réponses ou profitez des réponses détaillées de la deuxième
partie du lire au besoin. Découvrir en même temps une méthode d’étude inductive de la Bible.

Histoire sur …


Auteur : A. Geiser



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2009



Pages : 138

Compilation d’histoires et anecdotes sur des thèmes variés tels que la vie chrétienne, l’amour,
l’épreuve, le pardon, le mariage, la famille, la Bible, la prière, l’Église… L’auteur propose avec chaque
histoire un passage biblique. Utile pour illustrer un enseignement/sermon.

Tout pour qu’il règne


Auteur : Oswald Chambers



Éditeur : LLB



Date d’édition : 2002



Pages : 384

Les 365 méditations de cet ouvrage, inspirées chacune d’un verset biblique, nous entraînent dans les
profondeurs de la foi de manière concrète. L’auteur met le doigt sur les difficultés de notre être
intérieur et fixe notre regard sur la voie que Dieu nous propose de suivre.

Confessions de foi et catéchisme


Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2011



Pages : 96

Recueil contenant Les symboles de la foi, La confession de foi de la Rochelle (1559), Le catéchisme
de Heildelberg (1563), Une confession de foi puritaine et Le catéchisme puritain de Spurgeon. Ils
aident à comprendre l’évolution de la compréhension des doctrines chrétiennes au fil des siècles.
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Matin et soir


Auteur : C. H. Spurgeon



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2007



Pages : 732

Grand classique parmi les recueils de méditations pour des milliers de chrétiens au fil des siècles. Les
732 méditations de cet ouvrage nous accompagnent matin et soir pendant une année.

Pensées


Auteur : B. Pascal



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1852



Pages : 192

Les 800 fragments que comptent les Pensées, composent l’un des textes fondateurs de la pensée
moderne. Destinées à l’origine à convaincre les libertins de la nécessité de croire en Dieu, ces
pensées forment un texte qui dépasse largement la simple apologie de la religion chrétienne.

L’imitation de Jésus-Christ


Auteur : Thomas A-Kempis



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1824



Pages : 466

e

Classique de la littérature religieuse du XIII siècle magnifiquement illustré par des gravures. Des
réflexions de l’abbé F. de Lamennais ponctuent chaque chapitre.

Le voyage du Pèlerin


Auteur : John Bunyan



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2006



Pages : 356

Grand classique de la littérature anglaise, ce récit rapporte les aventures de Christian (mot signifiant
aussi « chrétien »), un homme ordinaire tâchant de se frayer un chemin depuis la « Cité de la
destruction » jusqu’à la « Cité céleste » de Sion.
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Histoire de la guerre des Juifs contre les Romains


Auteur : Flavius Josèphe



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2006



Pages : 700

Ce récit est un témoignage en 7 livres des événements vécus par Flavius Josèphe, auteur des
Antiquités judaïques et unique historien juif de cette période (première guerre judéo-romaine,) dont
l’œuvre soit conservée. Il est également utilisé par les premiers apologètes de la religion chrétienne.

Confessions


Auteur : Saint Augustin



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2010



Pages : 454

Composées au cours des années 397-400, les confessions ont été un des livres de chevet de
l’Occident. Cette autobiographie lyrique orchestre une symphonie de thèmes toujours actuels : mal,
jeunesse, passion, amitié, amour, temps, proximité avec Dieu, mémoire, …

Galerie des personnages célèbres


Auteur : Franck Puaux



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2010



Pages : 557

Cet ouvrage, rédigé à Mulhouse en 1862, reprend les biographies des figures célèbres du
protestantisme français, des grands noms de la Réforme et des catholiques ayant un lien avec elle.
On y trouve ainsi : Luther, Calvin, Zwingle, Farel, Marot, etc.

L’homme dans le miroir


Auteur : Patrick Morley



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2007



Pages : 396

Ce livre invite chaque homme à examiner sérieusement son identité, ses relations, ses finances, son
temps, son tempérament et son intégrité. Chaque chapitre se conclut sur des questions spécifiques
qui vous permettront de réfléchir et de discuter chacun des thèmes traités.

Catholique et chrétien


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1977



Pages : 64
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Quelle est la foi agréable à Dieu ? Quelle est la différence entre la religion et une relation réelle avec
Dieu ? Qu’est-ce qui détermine notre relation avec Dieu, notre destinée éternelle ? Ce livre examine
ces questions à la lumière des textes de la Bible.

Et après ?


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1993



Pages : 80

La mort est-elle la fin, ou bien un passage ? Et si c’est un passage, vers quoi ? Réincarnation,
résurrection, purgatoire, enfer, paradis ? La Bible fait autorité en la matière. Mais encore faut-il savoir
ce qu’elle dit, car son message a été brouillé par des superstitions et des traditions religieuses.

Si Dieu est bon pourquoi la souffrance, l’injustice ?


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2011



Pages : 55

Comment expliquer la souffrance qui semble frapper aveuglément tant les innocents que les
coupables ? Comment réconcilier la réalité terrible que nous voyons autour de nous avec les
affirmations de la Bible concernant la justice et la bonté du Dieu souverain et tout-puissant ? Ce livre
donne des réponses claires à ces questions épineuses.

Noël le plus beau cadeau


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1998



Pages : 64

Ce livre nous invite à redécouvrir le récit insolite du premier Noël, tel qu’il est présenté dans la Bible.

Bien être parent


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2005



Pages : 94

Est-ce possible pour nous parents d’élever nos enfants avec amour et sagesse ? Mais comment ? Ce
livre aide le lecteur à redécouvrir la sagesse contenue dans la Bible toujours d’actualité et précieuse
pour la famille d’aujourd’hui.

Éditions Clé. Contenu du pack Clé-Premier.
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La Bible vrai ou faux


Auteur : Alain Stamp



Éditeur : BLF Europe



Date d’édition : 2002



Pages : 64

Onze auteurs qualifiés répondent à 71 affirmations et démêlent le vrai du faux à propos de la Bible.

L’histoire merveilleuse de la transmission de la Bible


Auteur : A. Remmers



Éditeur : Bibles et Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2002



Pages : 72

Entièrement illustrée, cette brochure retrace l’histoire de la Bible. Elle met en évidence son
authenticité et sa valeur pour nous aujourd’hui.

Éditions Clé. Contenu du pack Clé-Premier.
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