NO TD-BUT:
. Aider • retrouver et restaurer les. doctrines et pratiq ues du Nouveau l mme ut .
. Montrer l'actualite du message biblique dans le monde actuel.
. Donner et commenter des nouvelles susceptibles d'inte resser les croyants
QUI PUBL/E LA REVUE?
~
La revue est publiee par Yann O~itch, ecrivain, traduct eur et evangeliste
oeuvrant parmi les Eglisesdu Christ en France; ,e comite de redaction est
compose de chretiens fideles de ces eglises.
PARUT ION:
La revue est publiee it raison de 4 numeros par an ~ 1 nurnt§ro
supplementaire en cours d'annee sur un thmne unique.
ABON NEMENTS :
L'abonnement est fixe it 50 francs fr.par annee (pour 5 numeros).Pour
aider ll une plus grande diffusion l'abo nnement de soutien est de 100
francs fr. par an.
ABONNEMENTS GROUPE$ (Eglises, collectivites etc. )
Remise de 25% par abonneme nt pour au mains 20 abonnements
gro upes: On peut aussi comman der la revue a l' exemplaire (10 fr .fl,
remise de 25 x pour plus de 20 exemplaires.
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