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ACCROCHE: Découvrez les richesses du grec biblique à travers 365 
méditations.   

EMPHASE: Ce livre me fait creuser sous la surface du texte biblique, à 
travers une dévotion quotidienne, une pierre précieuse contenu dans le 
grec biblique du Nouveau Testament.     

BREF RÉSUMÉ: 
Rick Renner se propose de vous conduire dans les trésors cachés du grec 
biblique, où vous pourrez explorer durant une année complète « 365 pierres 
précieuses » de la Bible. Ces méditations quotidiennes comprennent 
ensemble plus de 1 000 études approfondies de mots grecs. Ce livre peut 
également être utilisé comme un outil de référence du grec pour l'étude de la 
Parole de Dieu.  
 
“La capacité de Rick Renner à traduire à partir du grec permet une 
compréhension plus riche des Écritures Saintes. Les joyaux qu'il en extrait et 
qu'il partage avec nous ont des facettes qui reflètent la Lumière d’une manière 
que nous n’avions peut-être pas vue auparavant.” — Joyce Meyer, auteure. 
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Rick Renner et son épouse Denise ont lancé 
trois églises, une école biblique et une 
association ministérielle qui dessert des milliers 
de pasteurs russophones dans l'ex-URSS ainsi 
que dans certaines parties du Moyen-Orient. 
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