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ElixirElixir

 Je n’aurais jamais imaginé vivre un tel cauchemar, Je n’aurais jamais imaginé vivre un tel cauchemar,
qu’une simple rencontre bouleverserait ainsi maqu’une simple rencontre bouleverserait ainsi ma
vie.vie.

Le Mystère de Jésus-ChristLe Mystère de Jésus-Christ

 Certains considèrent Jésus-Christ comme un Certains considèrent Jésus-Christ comme un
prophète qui a laissé sa divinité dans le ciel, alorsprophète qui a laissé sa divinité dans le ciel, alors
que les Écritures ont toujours affirmé que Jésus, surque les Écritures ont toujours affirmé que Jésus, sur
la terre, était parfaitement Dieu et parfaitementla terre, était parfaitement Dieu et parfaitement
Homme (Jean 1 :14 ; Colossiens 1 :19 ; 2 :9). DeHomme (Jean 1 :14 ; Colossiens 1 :19 ; 2 :9). De
nombnomb

Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans : DesDieu des chrétiens, Dieu des musulmans : Des
repères pour comprendrerepères pour comprendre

 Perçu comme une mise en cause de la modernité, Perçu comme une mise en cause de la modernité,
l'islam déroute, en particulier ceux d'entre nous quil'islam déroute, en particulier ceux d'entre nous qui
s'inscrivent dans la tradition intellectuelle ets'inscrivent dans la tradition intellectuelle et
spirituelle judéo-chrétienne. Le discours dominant,spirituelle judéo-chrétienne. Le discours dominant,
si pertinent soit-il par ailleurs, traite de la questionsi pertinent soit-il par ailleurs, traite de la question
islamique sansislamique sans

Tu ne m'échapperas pas (Policier / Thriller)Tu ne m'échapperas pas (Policier / Thriller)

 Baskerville, dans l’Oregon, est une bourgade Baskerville, dans l’Oregon, est une bourgade
plutôt tranquille. Jusqu’à ce jour de mai où Rainieplutôt tranquille. Jusqu’à ce jour de mai où Rainie
Conner reçoit un appel radio lui signalant qu’uneConner reçoit un appel radio lui signalant qu’une
fusillade vient d’éclater au collège. Quandfusillade vient d’éclater au collège. Quand
l’inspectrice arrive sur place, le bilan esl’inspectrice arrive sur place, le bilan es
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