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Dieu est amoureux 

                  Bruno Berthon  

Jean-Baptiste Bourguignon 

Illustrations Guillaume Albin 

Qui de nous ne s’est pas demandé quel est le sens de sa vie, et ne 

s’est posé naturellement la question de Dieu. Y a-t-il un Dieu ? Et s’il 

existe, qui est-il ? 

Ce livre présente des témoignages de personnes qui disent « l’avoir 

rencontré », plus même, avoir expérimenté son amour pour elles ! 

Un Dieu, et un Dieu amoureux, vraiment ? Si c’est vrai, ça vaut la 

peine de ne pas passer à côté ! 

En tout cas, ça vaut le coup d’en savoir un peu plus…Alors, quelles 

que soient vos interrogations, ou vos certitudes... ouvrez ce livre ! 

Peut-être y trouverez vous la clef du seul vrai trésor ! Il y va de votre 

bonheur dès aujourd’hui et de la promesse d’une vie qui n’aura 

jamais de fin… 

 
 

Points forts : 

- Trente-quatre témoignages de personnes ayant fait une forte expérience 

de Dieu dans leur vie. 

- Une présentation des principaux points de la foi chrétienne sous forme de 

petite catéchèses dans le genre : « première annonce ». 

- Un livre à quatre entrées : par les catéchèses, les témoignages, les dessins et 

par des « encadrés ». 
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BRUNO BERTHON 

Marié, père de six enfants, gestionnaire de sociétés puis Conseil d’Entreprise, il est engagé dans 

l’association œcuménique « Chrétiens, témoins dans le monde ». 

JEAN-BAPTISTE BOURGUIGNON 

Marié, père de trois enfants, il a fait toute sa carrière dans le secteur bancaire. Il est membre de la 

Fraternité Pentecôte qui est au service des groupes de prière du Renouveau Charismatique Catholique. 
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