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Questions brûlantes 

sur Dieu… 

Emanuelle Pastore 

 

 

 

Les questions les plus brûlantes sur Dieu trouvent ici des 

réponses concrètes, brèves et passionnées. L’homme a-t-il 

inventé Dieu ? Peut-on encore être croyant si la science explique 

tout ? Peut-on connaître Dieu ? Jésus-Christ était-il Dieu ? Jésus 

est-il une personne vivante ? Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas 

aujourd’hui clairement à chacun d’entre nous ? Pourquoi Dieu 

n’exauce-t-il pas toujours nos prières ? La souffrance est-elle un 

châtiment de Dieu ? Nos vies sont-elles prédestinées ?  

 Ce livre s’adresse à ceux et celles qui croient déjà, mais pour 

qui la foi reste encore trop mystérieuse. Avec votre intelligence 

et votre cœur, entrez plus avant dans l’amitié avec Dieu. 

 

***** 

Plus qu’un livre, un guide sur votre chemin de foi 
 

- des bonnes questions à se poser à soi-même pour avancer 

- des réponses brèves et profondes qui mènent à la foi 

vivante 

- des citations qui nourrissent la réflexion 

- des prières pour apprendre à prier avec le cœur 
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Emanuelle Pastore est laïque consacrée de Regnum Christi. Depuis plus d’une dizaine d’années, elle est 

adjointe en pastorale auprès de jeunes à Paris. C’est au fil de nombreuses conversations avec eux qu’est 

né cet ouvrage. 
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Vivant et vitaminé : des réponses brèves et claires aux questions sur la 

foi des  ados, jeunes adultes et recommençants dans la foi.  


