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ECCLESIA, 2010. Paperback. Condition: NEUF. " Une faune variée, recouverte de poils, de plumes ou
d'écailles, se promène dans l'Évangile.Pas de bête à bon Dieu, ni de mante religieuse. Aucune
grenouille de bénitier, mais tout de même une trentaine d'espèces différentes. ". Tous ces animaux
défilent dans ces pages par ordre alphabétique : chacun, qu'il soit familier ou exotique, sauvage ou
domestique, est présenté avec un zeste de zoologie, une pincée d'humour et une bonne dose de
spiritualité. Glossaire exhaustif des bêtes évoquées par les quatre évangélistes, l'ouvrage se révèle
tour à tour instructif et distrayant.Intention avouée de ce bestiaire : " faire découvrir ou redécouvrir
autrement la saveur de la Bonne Nouvelle ". Dans la vie de Jésus, les animaux sont omniprésents,
qu'ils soient observés, capturés, consommés, multipliés, chevauchés, cités en exemple ou mis en
scène dans une parabole. Mais jamais ils ne supplantent l'homme ! Références bibliques à l'appui,
les commentaires aident à approcher le sens spirituel, parfois mystérieux, de leur présence.D'un
réalisme souvent cocasse, les illustrations donnent vie à cette faune variée. Notre culture et notre
agriculture ont singulièrement muté depuis deux mille ans, mais les bêtes n'ont changé ni
d'apparence, ni de comportement. On s'y croirait...
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The best publication i actually study. It is probably the most awesome ebook i actually have study. You are going to like the way the article writer publish
this publication.
-- Ms. Ha r m ony Sim onis I--  Ms. Ha r m ony Sim onis I

This is an amazing book that I actually have actually read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not truly feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Scottie Schr oeder  DDS-- Scottie Schr oeder  DDS
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