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VIE CHRÉTIENNE
La nature nous enseigne

Au-delà du doute
La raison au cœur de la foi

Saviez-vous qu’après le Soleil et la Lune, Vénus
était l’astre le plus lumineux de la voûte céleste ?
Que le diamant se formait dans l’obscurité, sous des
pressions inouïes, à des températures extrêmes et sur
de très longues périodes ? Que les orchidées produisaient des graines parmi les plus petites au monde ?
Que la libellule était dotée d’une minuscule centrale
nerveuse qui transmet les impulsions des yeux aux
ailes avec une incroyable rapidité ? Et saviez-vous
que ces miracles de la nature, tout comme bien
d’autres, sont pour nous autant de paraboles qui
nous aident à mieux comprendre la Bible et son message ? C’est ce que
vous découvrirez dans ce petit ouvrage instructif et accessible à tous !

Entretenez-vous des doutes à propos de Dieu ? Avezvous peur d’en parler ? Vous arrive-t-il de douter de
la fidélité de Dieu ? Êtes-vous tourmenté par des
questions qui remettent en question votre vie et vos
croyances ?
Dans ce livre, Os Guinness nous éclaire sur la nature
du doute et les différentes formes qu’il peut prendre.
Il nous aide à analyser nos propres doutes pour en
discerner les dangers, mais aussi la valeur. Il explique
comment comprendre et surmonter nos doutes, de manière à affermir
notre foi. En tant que chrétiens, nous pouvons dire que si nous doutons
malgré notre foi, il est aussi vrai que nous croyons au-delà du doute.

Robert André, Scripsi, 122 p.

Os Guinness, Cruciforme, 234 p.

8,50€

14,90€

Série Formation du disciple
Un outil précieux de nouveau disponible !
Voudriez-vous en savoir plus sur les richesses qui sont à votre portée en Jésus-Christ ? sur les caractéristiques du
chrétien ? sur la façon de devenir un disciple centré sur Christ ?... La Formation du disciple a été soigneusement préparée pour vous aider à répondre à ces questions, ainsi qu’à d’autres, d’après la Parole de Dieu, La Bible.
Cet outil vous aidera de plus à commencer un programme d’étude personnelle de la Parole de Dieu, à examiner les
grandes vérités de la Bible et à devenir un vrai disciple en mettant en pratique la Parole de Dieu. Les 7 carnets se suivent et comportent des questions-réponses à utiliser seul ou en groupe.
1. Votre vie en Christ
5. Les fondements de la foi
2. Le chrétien rempli de l’Esprit
6. Grandir en tant que disciple
Série complète 19,00€
3. Marcher avec Christ
7. Notre espérance en Christ
3,50€/Vol. (sauf Vol.7 à 3,20€)
4. Les caractéristiques du chrétien
Farel, 32 p./livret, 14x21cm

EGLISE

AU-DELÀ

Être membre
d’une église locale
L’importance de représenter Jésus aux yeux du monde
Devenir membre d’une Église est une étape importante de la vie chrétienne qui est souvent négligée. La
tendance actuelle consiste plutôt à fuir la pratique de
la religion organisée et à manifester du dégoût (ou de
l’appréhension) pour l’engagement.
Jonathan Leeman aborde ce sujet en expliquant clairement ce que signifie « être membre d’une Église
locale », puis il montre pourquoi l’adhésion à une
Église est vitale pour le chrétien. En redonnant à
l’Église sa juste valeur, l’auteur présente des arguments solides pour nous convaincre de nous engager auprès de notre assemblée locale. Un nouveau titre de la collection « 9Marks ».
Jonathan Leeman, Cruciforme / Evangile 21, 178 p.

11,90€

La vie secrète des anges
Une enquête passionnante, des réponses pertinentes
Vous avez probablement déjà vu des représentations
d'anges au cinéma dans la fiction ou vous avez peut-être
lu des récits de rencontres avec des anges. Or, bien souvent, ces récits n'ont pas grand-chose à voir avec la façon dont la Bible dépeint les anges. Comment pouvonsnous distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas ?
Comment faire la part des choses entre la réalité et la
fiction ?
L’auteur commence par examiner des témoignages de
rencontres avec des anges, pour ensuite s’attarder sur
certains déséquilibres et idées fausses en la matière. Puis, il consacre la
majeure partie de l’ouvrage à étudier ce que la Bible nous révèle sur cet
intrigant sujet. Un ouvrage bibliquement solide et équilibré à découvrir !
Ron Rhodes, V ida, 238 p.

17,95€

RÉCITS
John G. Paton

Le chemin vers la dignité
Rencontre d’un malade alcoolique avec le Christ

Un grand missionnaire parmi les cannibales
L’autobiographie de John G. Paton constitue en ellemême un ouvrage classique sur la mission. Elle raconte
l’histoire de ce courageux missionnaire qui ne craignait
pas la mort et qui a enduré des épreuves terribles pour
la gloire de Christ.
« Cette autobiographie nous fait réaliser l’urgence de la
mission et nous incite à en faire une priorité dans nos
Églises et dans nos vies. L’histoire de John G. Paton
nous fait réfléchir sur notre vision de la mission et sur
notre propre implication. Sommes-nous prêts à tout
faire pour annoncer l’Évangile de Christ jusqu’aux extrémités de la terre ? »
– Benjamin Eggen, coordinateur du blog LaRebellution.com
John G. Paton, Impact Héritage, 328 p.

18,00€

Gabriel mène une vie normale d’adolescent lorsque l’alcool entre dans sa vie après une déception amoureuse. Il sombre dans l’alcoolisme, lentement, jusqu’à un point de non-retour.
Des années plus tard, Gabriel se retrouve face à
un dilemme : changer ou tout perdre. Mais peuton retrouver une vie normale après des années
d’alcoolisme ? Où, en quoi, en qui trouver
un véritable apaisement lorsque l’alcool a été
celui qui calmait toutes les angoisses ?
Un récit basé sur des faits réels qui permet de
mieux comprendre l’engrenage de l’alcoolisme et d’entrevoir des solutions pour être aidé et s’en sortir.
Bruno F., Farel, 144 p.

12,00€

EVANGÉLISATION
Humm, au fait,
c’est quoi Pâques ?
Cette brochure donne l’occasion de réfléchir à
ce qui fait que Pâques est une fête qui sort de
l’ordinaire. Au travers de dessins et avec un
peu d’humour, vous allez revisiter le décor de
la fête de Pâques, du lapin à bretelles, en passant par les œufs multicolores, les cloches qui
volent et l’espérance d’un tombeau vide.
Jôli / Zyp, LLB, 16 p.
Disponible la semaine prochaine

3,00€

déjà paru : Humm, au fait, c’est quoi Noël ?

L’Evangile.net - 7 signes
Pour découvrir la foi en Jésus avec vos amis
Partager sa foi est une aventure relationnelle. Les gens ont besoin d’être accompagnés, de poser des questions et de voir
comment nous vivons notre foi. Malheureusement, beaucoup
de chrétiens croient que partager sa foi nécessite de grandes
connaissances théologiques. Cet outil fait tomber toutes les
craintes, car il consiste essentiellement à poser des questions !
Laissez-vous conduire par les questions proposées et inspirezvous des vidéos en ligne. Laissez le texte donner les réponses
et redécouvrez avec vos amis à quel point Jésus est digne de
confiance.
Jean Schott / Raphaël Charrier, BLF, 48 p.

6,90€

Jésus : L’enquête
Un journaliste d'expérience à la poursuite du plus grand évènement de l'Histoire
Lee Strobel, ancien chroniqueur judiciaire au Chicago Tribune, retrace l’itinéraire spirituel qui l’a mené de l’athéisme à la foi en
soumettant à un interrogatoire croisé une douzaine d’experts faisant autorité dans leurs domaines respectifs. Strobel leur oppose
des questions telles que de savoir si le Nouveau Testament est digne de foi, s’il existe des traces historiques de Jésus en dehors de
la Bible, s’il existe des raisons d’envisager l’historicité de la résurrection.
Le questionnement direct et opiniâtre de Strobel fait de ce livre un moment de lecture captivant comme un roman enlevé. Il ne
s’agit pourtant pas d’une fiction mais d’une fascinante quête de la vérité sur une des figures les plus irrésistibles de l’histoire. Un
livre étonnamment convaincant !
Ce livre existe déjà sous le titre « Jésus, la parole est à la défense ». Il a été réédité sous un nouveau titre à l’occasion de la sortie
au cinéma du film « Jésus : L’enquête » retraçant l’itinéraire spirituel de Lee Strobel.

19,00€

Lee Strobel, V ida, 312 p.

EDUCATION
Un espoir pour l’école
L’éducation chrétienne, une offre alternative
Depuis plus de 30 ans, le monde protestant évangélique francophone est témoin d’un phénomène nouveau : des parents et des enseignants se lancent dans cette aventure pleine de défis qu’est la création d’écoles chrétiennes. Qu’est-ce qui motive un tel choix ?
Quels fondements, quels objectifs nourrissent une telle démarche ? Cet ouvrage modeste, fruit de plusieurs auteurs tous très investis
dans le champ de l’éducation chrétienne, tente de répondre à ces questions avec conviction et pertinence.
Ce livre suscitera la réflexion sur la spécificité et les atouts d’une éducation chrétienne et permettra à tout parent et éducateur de
mieux comprendre les enjeux d’une école chrétienne. Il offrira de plus des ressources concrètes à ceux qui ont un projet de création
d’école. Collectif, Farel, 152 p.

13,00€

FAMILLE

JEUNES

Emmener ses enfants
à l’église...

Les jeunes et la sexualité

… sans qu’ils finissent par rejeter Dieu
« Je ne veux pas que mes enfants grandissent et détestent
Dieu à cause de moi. »
Si telle est votre crainte, que vous soyez un père, une mère,
ou un responsable d’église, ouvrez ce livre. Vous ne pourrez pas faire de votre enfant un bon chrétien. Mais si votre
désir est qu’un jour votre enfant connaisse Dieu, qu’il
l’aime et le serve dans une église locale, voici par quoi
vous pouvez commencer.
« Mon souhait le plus cher, c’est qu’aucun enfant ne se détourne de l’amour de Dieu. Et ma prière est simple : que ce livre empêche des
milliers de jeunes gens de fermer la porte de l’église à tout jamais. »

13,00€

Rob Parsons, Farel, 144 p.

Laissons la parole à l’auteur :
« J’aime les jeunes de tout mon cœur. Par la
sexualité, Dieu leur a fait un précieux cadeau
qui peut amener à un vrai bonheur. Mais je
vois une telle crise au sein de la société, des
couples, des familles et parmi la jeunesse,
que je pense nécessaire de te mettre en garde
et aussi de t’encourager à ce sujet.
Tu trouveras dans ce livre des conseils qui
t’aideront sur le chemin de la vie et de
l’amour.
Ce livre complète A vec qui me marierais-je ? où j’aborde la question du choix du conjoint. »

9,00€

Luis Palau, Farel, 120 p. - Réédition

JEUNESSE
Jeu de dominos
Le fruit de l’Esprit
Amusez-vous grâce à cette version biblique très fruitée
du jeu de dominos ! Tout en associant les cartes, les enfants se familiariseront avec les merveilleuses valeurs du
fruit de l’Esprit.
Idéal pour jouer en famille, avec des amis ou à l’école
du dimanche. Avec versets bibliques.
Agnès et Salem De Bézenac, ICharacter, 46 cartes, 8x16cm

8,00€

Mais où est Dieu ?
Pour découvrir la foi en Jésus avec vos
amis
Une petite histoire en rimes pour faire comprendre
aux jeunes enfants que Dieu les aime et qu’Il est
toujours là.
Jusqu’à 7 ans.
Agnès et Salem De Bézenac,
ICharacter, 32 p., 17,5x21,5cm

9,50€

Je suis courageux / Je suis de bonne humeur
Cahiers d’activités : De nombr euses activités de découpage et de collage : questions/r éponses,
exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le
plus grand plaisir de vos enfants !
Une collection d’inspiration chrétienne (Petites pensées) qui veut donner aux parents des outils pour
enseigner à leurs enfants des valeurs importantes dans un monde en perte de repères. Ces petits
livres ne contiennent pas d’enseignement explicitement biblique, mais peuvent être une aide dans
l’éducation des petits enfants. Dès 6 ans
De Bézenac, ICharacter, 46 cartes, 8x16cm - Découvrez toute la collection !

Le jardin, le voile
et la croix

Mes versets clefs
de la Bible
22 versets connus pour mémoriser la
Bible. Chaque verset est illustré par
un passage biblique
Enseignez à votre enfant la vérité et la pertinence des promesses de Dieu par sa Parole.
Conçu pour contribuer à la mémorisation des
Écritures, ce livre enseignera à votre enfant
vingt-deux versets au travers de récits bibliques bien connus.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Dawn Mueller, CLC, 93 p.

4,00€/album

12,90€

Pourquoi Jésus est mort et ressuscité : la
vraie histoire
Il y a très très très longtemps, ici même dans ce
monde, se trouvait un jardin. Dans ce jardin, tout
était merveilleux. Rien n’était jamais mauvais.
Mais, un jour…
Découvre la merveilleuse histoire de la Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité et comment tu
peux, toi aussi, faire partie de cette grande histoire !
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
BLF, 36 p., 26x22cm - Idéal

à l’occasion de Pâques !!!

12,90€
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