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Rester confiant
dans les épreuves
Huit figures bibliques
Olivier Belleil
Apprendre à s’appuyer sur la Parole de Dieu en toute circonstance
et garder la paix. Retrouver l’Espérance !

Échec amoureux, trahison, peur de la mission, deuil, pression, découragement,
injustice ou encore mise à l’écart sont autant de situations qui parlent à chacun
de nous.
Or, ces difficultés ont été traversées par huit personnages bibliques de l’Ancien
Testament. L’auteur nous présente ainsi Sarra et Tobie, Joseph, Jonas, Ruth,
Moïse, Jérémie, Job et enfin Esther pour nous montrer comment, en s’inspirant
de leur expérience, sortir grandis et victorieux de chaque épreuve.
De nombreux exemples, témoignages et anecdotes manifestent l’actualité des
problématiques de ces figures bibliques.
Un livre qui fait du bien car il nous montre qu’il existe toujours une issue, une
lueur, un chemin. Une véritable leçon de vie et de sagesse !
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Introduction
1. Sarra : quand on est désespéré par les échecs amoureux !
2. Joseph : la souffrance de la trahison.
3. Jonas : quand on panique devant la mission !
4. Ruth et Noémi : quand les deuils rendent amer ou quand Dieu comble ce qui est vide
5. Moïse, quand le leader craque : « c’est trop lourd pour moi ! »
6. Jérémie : dur, dur d’être prophète ou : pas facile de témoigner de sa foi !
7. Job : quand tout s’acharne contre nous !
8. Esther, la « décalée » ou : quand on se sent étranger à sa vie.
Conclusion

Du même auteur :
• Viens Esprit Saint! (Nouvelle édition) 978-2-84024-820-0
• Etre père selon la Bible 978-2-84024-683-1
• La relation conjugale, liturgie de l'amour 978-2-84024-342-7
• Elie, l'homme au cœur de feu 978-2-84024-182-9
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Olivier Belleil
Olivier Belleil, marié et père de famille, est membre de la Communauté du Verbe de Vie depuis 1989.
Enseignant en philosophie de formation, il a écrit plusieurs livres sur la Parole de Dieu, la spiritualité conjugale, la paternité…
Il assure un service de prédication et de formation sur différents thèmes d’anthropologie et de spiritualité.
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