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VIE CHRÉTIENNE
Grâce infinie

Chrétien en colère

Une puissance qui libère du péché et
transforme de l'intérieur

Ce que Dieu veut faire de votre colère, irritation et amertume
La colère n’est pas « un problème à régler », quelque
chose dont nous devons nous débarrasser. La colère est
une réponse complexe d’êtres humains qui vivent dans un
monde complexe. Nous devons apprendre à la gérer pour
qu’elle produise de beaux fruits.
L’auteur examine les racines de la colère en portant son
regard à un endroit très surprenant : la colère de Dieu luimême. Mais la colère de Dieu ne se transforme pas en manipulation ou en tentative de contrôle. Non, sa colère est
bonne et source de rédemption. Il est à la fois notre modèle pour le changement mais aussi la puissance qui permet ce changement.
Chrétien en colère vous aidera à exprimer plus souvent votre colère de manière
juste, constructive et qui portera de beaux fruits. Cet ouvrage offre des conseils
pratiques à ceux qui luttent avec l’irritation, le mécontentement ou l’amertume,
et une aide avisée pour réagir de manière constructive quand les choses ne se
passent pas comme vous l’auriez aimé.

Nous parlons si souvent de la « grâce de
Dieu » que nous en oublions parfois sa puissance surnaturelle. Par sa grâce, Dieu ferme la
porte à toutes nos tentatives de lui être
agréables pour éviter sa colère ou gagner sa
faveur. Mais cela va bien plus loin.
Comment la grâce de Dieu modifie-t-elle nos
motivations et nos affections ? Comment
s’appuyer sur elle pour fuir le péché et obéir
enfin de tout cœur comme Dieu l’attend de nous ?
Ce livre fourmille de références aux Écritures qui vous permettront
de saisir pourquoi vous devez vous appuyer sur cette ressource infinie. Plus vous puiserez en elle, plus l’Évangile produira en vous
une joie qui transformera votre vie de l’intérieur. Non seulement
vous désirerez mieux connaître Dieu et ses plans, mais vous serez
aussi libres de lui obéir sans compromis.

David Powlison, BLF, 304 p. - Disponible sous peu

Bryan Chapell, BLF, 208 p. - Disponible sous peu

19,90€

14,90€

Nouveau catéchisme pour la cité
52 méditations pour s'attacher aux vérités de Dieu
Pendant des siècles, l’Église a utilisé des catéchismes pour enseigner la doctrine. Dans notre société où les croyances sont constamment en train de se redéfinir, apprendre ensemble les vérités bibliques sous forme de questions et de réponses est devenu
d’autant plus urgent et pertinent. Le Nouveau catéchisme pour la cité veut remettre cette pratique ancienne au cœur de la vie
d’Église. Ce texte est une adaptation des catéchismes de Genève, de Westminster, et surtout de Heidelberg. Cette ressource centrée sur l’Évangile résume en 52 questions et réponses les principales doctrines chrétiennes tout en aidant le lecteur à être transformé par ces vérités.
Chaque question est suivie de la réponse, d’un texte biblique approprié, d’un commentaire d’une figure historique (Augustin,
Jean Calvin, Martin Luther…), d’un commentaire contemporain (Henri Blocher, John Piper, Tim Keller, Kevin DeYoung…) et
d’une courte prière. Le Nouveau catéchisme pour la cité peut être utilisé dans une grande diversité de contextes pour encourager
les croyants à méditer et s’attacher aux vérités qui font l’essence de la foi chrétienne.

17,90€

Collectif, Introduction de Timothy Keller, BLF, 256 p. - Disponible sous peu

EGLISE
Le ministère féminin centré sur la Parole
Une richesse au service de l’Église
Hommes et femmes ont été créés à l’image de Dieu et sont destinés à le servir de tout leur être. La question devient cependant
confuse lorsqu’il s’agit du rôle accordé aux femmes dans l’Église. Ce recueil d’essais aide les femmes, mais aussi les responsables d’Église, à réfléchir sur la nature d’un ministère centré sur la Bible. Un ministère riche et varié, souvent négligé. Les auteures explorent, entre autres, l’importance de l’étude de la Parole et du mentorat, l’enseignement biblique sur la sexualité ou encore le rôle des femmes dans l’Église et au foyer.
Un livre aux enseignements riches et pratiques. Une ressource incontournable pour toutes celles et ceux qui désirent renforcer la
santé et la vitalité de l’Église locale.
Kathleen Nielson / Gloria Furman, BLF Studia, 320 p. - Disponible sous peu

20,90€

COMMENTAIRES
Notes sur le livre de Jérémie

Notes sur les Proverbes
Le livre des Proverbes est celui qui, par excellence, expose la sagesse biblique. Composé de dictons courts, souvent en deux
parties, mais aussi de développements plus
longs, avec l’intervention de la figure de la
sagesse, il est parfois très clair... et parfois
un peu moins. L’auteur en propose un commentaire suivi, pertinent pour nous aujourd’hui.

C’est dans le cadre de sa grâce que Dieu a établi la ligne
de conduite qui est la sienne envers nous.
Le livre de Jérémie est à la fois éloigné et proche de nous:
un Dieu qui semble absent ou, s’il est présent, paraît se
contenter de manifester sa colère et abandonner les siens,
son porte-parole humain qui exprime son désarroi et ses
plaintes, un peuple qui ne prête pas grande attention aux
paroles divines et se moque des croyants. L’auteur propose un commentaire suivi de ce livre afin d’en retirer
l’essentiel pour nous. Une étude qu’il vaut la peine de
suivre !

Gilles Georgel, Scripsi, 372 p.

18,90€

Gilles Georgel, Scripsi, 300 p.

19,90€

TÉMOIGNAGES
Aucune honte !
Confessions d’un rappeur
Grandissant dans des quartiers difficiles sans son père, le
jeune Lecrae est tenté par les gangs, mais il se réfugie finalement dans la musique et, régulièrement, dans les possibilités de planer que lui offre l’herbe. Artiste de hip-hop
doué, il peine néanmoins à trouver sa place dans la société. Après une « rencontre divine », il lui arrive de retomber
dans ses travers… ou de tomber dans d’autres.
Comment concilier sa foi et sa musique ? Va-t-il s’abriter
bien au chaud dans des milieux chrétiens ou chercher à
faire passer ses nouvelles valeurs dans un monde du rap
souvent marqué par la violence et la misogynie, au risque de se retrouver à nouveau en marge ?
Quelque peu chaotique, son parcours amène néanmoins Lecrae à être reconnu
aujourd’hui dans le milieu du hip-hop. Il l’expose ici en toute franchise, et réfléchit également au rapport entre culture et foi.
Lecrae avec Jonathan Merritt, Ourania, 248 p.

14,90€

Plus grand que tous
mes rêves
Un parcours à l’impact inattendu
Lorsque sa mère ne vient pas la voir jouer lors
d’un spectacle, elle comprend qu’elle a peu
d’importance. Lorsque son père l’empêche de
poursuivre ses études, elle croit son avenir irrémédiablement ruiné. Lorsque son besoin de
liberté l’amène à fuir le communisme, son
guide abuse d’elle et on la fait avorter à son
insu ; elle n’aura plus jamais d’enfants.
Une vie pleine de rêves mais irrémédiablement gâchée ? Non. Une vie qui, malgré des
douleurs chroniques et malgré la tentation, parfois, de tout lâcher,
est éclairée par la présence de Dieu, permettant à beaucoup d’autres
de découvrir la chaleur de cette lumière.
Elizabeth Mittelstaedt, Ourania, 320 p.

15,90€

JEUNES

DÉFENSE DE LA FOI

Exhortations
aux jeunes chrétiens

Pertinent ?
Tout ce qu’on reproche au christianisme

Dans ce livre, John C. Ryle (1816-1900) nous rappelle
à quel point les années de la jeunesse sont importantes
dans le développement spirituel du chrétien. Il exhorte
les jeunes chrétiens à utiliser leur énergie pour rechercher la sagesse de Dieu et construire la fondation sur
laquelle reposeront leur vie. Il explique que leur jeune
âge n’est pas quelque chose qui les empêche d’accomplir des choses incroyables pour la gloire de Dieu. Il
les prévient toutefois de certains dangers particuliers
qui les guettent et il leur donne des conseils qui les aideront à s’éloigner du péché et à mener une vie
d’obéissance qui honore Dieu.
John C. Ryle, Impact Héritage, 84 p.

7,90€

A-t-on vraiment découvert l’arche de Noé ? Où
se situent les ruines de l’ancienne cité de Sodome ? Est-il vrai que des roues de chars égyptiens ont été retrouvées au fond de la mer
Rouge ? Le livre de Daniel est-il historiquement
fiable ? Qui était Jésus ? Que penser des évangiles gnostiques ? Darwin s’est-il converti au
christianisme sur son lit de mort ? Que nous disent les étoiles ?
Vous vous êtes déjà posé ce genre de questions ? Alors ce livre est
pour vous ! Concis mais précis, il passe en revue un grand nombre de
sujets qui, comme ceux-là, peuvent nous interroger. Par ses réponses
pertinentes et actuelles, il apporte un éclairage utile et remet, là où il
le faut, les pendules à l’heure !
Chris Sinkinson, Ourania, 156 p.

9,90€

ART
L’art pour Dieu ?
Rares sont les ouvrages qui passent en revue, selon une perspective chrétienne, les principaux courants picturaux depuis le 15ème
siècle. Jean-Michel Bloch, professeur de « Pensée contemporaine » à l’Institut Biblique de Genève, a osé la démarche. Il en résulte une réflexion pertinente, exhaustive et clairement structurée, agrémentée de nombreux « Arrêts sur œuvre », qui permettent
d’étayer le propos.
Petit plus non négligeable, le tout est imprimé en couleur, ce qui assure un bon rendu des illustrations.
Jean-Michel Bloch, Maison de la Bible, 240 p.

15,90€

TASSES
Une nouvelle collection de tasses à découvrir !
Découvrez notre toute nouvelle série de tasses avec versets
bibliques en français !
Hauteur : 95 mm - Diamètre : 80 mm
Texte imprimé des deux côtés de la tasse. Convient pour le
lave-vaisselle et le micro-ondes.
Editions Hojy Concept

Découvrez les différents modèles dans notre catalogue en
ligne en cliquant ici

7,50€ / Tasse

JEUNESSE
DVD Ressuscité

Bible Kingstone Vol.7

Perdu entre les œufs et les vacances, le véritable sens de la
fête de Pâques est souvent oublié, alors que c’est l’événement le plus important de l’histoire de l’humanité : le
Créateur de la vie a donné son propre Fils, Jésus, afin que
les hommes puissent être en communion avec lui.
Avec cette présentation multimédia, vous découvrirez
l’histoire derrière la fête de Pâques. Les illustrations
émouvantes, le texte facile à comprendre et l’accompagnement musical harmonieux vous entraînent dans l’histoire des souffrances de Jésus. A partir de 7 ans

Voici le 7ème volume dans cette collection de
bandes dessinées en 12 volumes. Un nouveau
style pour les plus grands. Le récit s’attache
aux textes de la Bible.
Ce volume retrace les années de l’exil et les
récits bibliques de Daniel, Esdras, Néhémie et
Esther.
Kingstone Comics, 17x26cm, 238 p.
Autres volumes déjà disponibles à découvrir

16,95€

AEE, 22 min. - En français, anglais, allemand, italien, espagnol

10,00€

Patacell’ Vol.2 - A la découverte de mon identité
Un programme d'éveil à la foi pour les 4-7 ans
Le deuxième livre de la série Patacell’ vous propose un magnifique outil de 232 pages avec des thèmes, des idées, des conseils et
de pistes de travail.
Ce programme a pour but de vivre régulièrement avec des enfants de 4 à 7 ans un temps ludique et créatif d’éveil à la foi, afin de
leur donner l’occasion de découvrir leur identité en Dieu. Ce deuxième manuel "A la découverte de mon identité" développe de
nombreux thèmes autour des textes bibliques est axé sur l'identité que Dieu nous a donnée.
Voici la liste des thèmes abordés: Dieu m’a créé(e) à son image, Dieu m’a créé(e) unique. Dieu m’a créé(e) avec un corps merveilleux. Dieu m’a créé(e) avec des dons et des qualités. Dieu m’a créé(e) avec des émotions. Dieu m’a créé(e) intelligent(e).
Dieu m’a créé(e) par amour. Dieu m’a donné un jardin à protéger. Dieu a des projets de paix pour moi.
Collectif, JEM, 232 p., cahier avec spirale 21,29x7cm

Manuel : 28,00€

Découvrez également le CD qui accompagne le manuel. Ce sont 13 chants dynamiques et entrainants qui parlent directement aux enfants et aux parents de leur identité unique. Un CD qui ne vous lassera pas, bien au contraire, vous aurez tout de suite envie de le ré-écouter. Titres composés par
Eve Crelier, Marjorie Wäfler, Timothée Devogele, Fabienne Sollberger, Pascal Crelier, Rachel Laubenheimer.
Déjà parus :

- Patacell’ Vol.1 : A la découverte de la création (5-7 ans) : Plus d’infos ici
- Minicell’ : Programme d’éveil à la foi (0-3 ans) : Plus d’infos ici

CD : 18,90€

Pour ne plus recevoir nos nouveautés par mail, écrivez-nous à : lebonlivre@skynet.be
Des questions ou commentaires, des commandes ? Ecrivez-nous à l’adresse suivante : lebonlivre@skynet.be ou appelez-nous au 02 217 10 72
(pour Bruxelles) ou au 04 222 20 82 (pour Liège)
Le Bon Livre, Rue du Moniteur, 7 - 1000 BRUXELLES / Le Bon Livre, Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE
Prix sous réserve
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