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EVANGÉLISATION
Partagez votre foi
comme Jésus

Evangile de Jean

Jésus, ses paroles et sa vie

S’inspirer de 12 rencontres de Jésus pour
évangéliser aujourd’hui
Lorsqu’il s’agit d’apporter la Bonne Nouvelle autour de
nous, le meilleur exemple que nous puissions suivre est
celui de Jésus lui-même. Notre Seigneur a abordé
chaque personne qu’il rencontrait avec sensibilité et
discernement, conscient des besoins précis de chacun.
Ce livre examine douze rencontres de Jésus, analysant
la situation, les personnes impliquées, la méthode de
notre Seigneur et la réponse qu’il suscite. Il donne ensuite des pistes de réflexion et d’action qui conviendront à l’étude personnelle ou en groupe. Plutôt que d’énoncer des principes rigides ou un programme mécanique, l’auteur nous présente une Personne qui peut devenir
notre modèle dans l’évangélisation.

« Personne n’a jamais vu Dieu. » Le constat de
Jean est réaliste. Mais ce constat nous contraint-il à
mener une vie dépourvue de sens et de but, limitée
à la recherche de plaisirs et de possessions ? Non,
car ce disciple de Jésus poursuit: « Dieu le Fils
unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui
l’a fait connaître. » Jean était convaincu d’avoir
enfin trouvé le sens de l’existence. C’est aussi le
cas de bien d’autres, et notamment Nick Vujicic.
Des témoignages à découvrir !
Cette édition spéciale imprimée en couleurs a été créée à l'occasion du
centenaire de la Société Biblique de Genève. Plusieurs notes explicatives et de réflexion sont disposées tout au long du texte. Un témoignage poignant de Nick Vujicic se trouve en page 28.

Robert Coleman, BLF, 176 p., réédition - Attendu sous peu

Version Segond 21, SBG, 64 p., 10x14,5cm

11,90€

0,50€

VIE CHRÉTIENNE
L’argent

Chaque jour les Ecritures

dieu ou don de Dieu

Coffret de 5 livrets

L’argent est un don de Dieu ; il est bon, nécessaire et
extrêmement utile. C’est aussi un dieu séduisant, destructeur et implacable. Dans ce livre, l’auteur veut vous
aider à remettre l’argent à sa juste place : un outil à utiliser pour glorifier Jésus, une jauge pour évaluer la santé
spirituelle de votre cœur et une bénédiction de Dieu
dont il est parfaitement légitime de profiter.
Ce livre comprend un guide d’étude et un programme
de cinq semaines pour les petits groupes qui veulent
examiner ensemble les questions au sujet de l’argent.
Jamie Munson, BLF, 150 p. - Attendu sous peu

Ce petit guide a pour but d'accompagner la
lecture quotidienne de la Bible seul ou en famille. En cinq ans, vous serez amenés à lire
toute la Bible. Chaque volume vous amène à
alterner les lectures de livres de l’Ancien et du
Nouveau Testament, et vous propose une page
explicative sur le passage lu.
BPC, 1920 p., réédition

11,90€

22,00€

COUPLE
Aimer son conjoint en toutes circonstances
Surmonter les situations difficiles dans le couple
Des millions de couples luttent au sein d’un mariage désespéré. Mais l’histoire n’a pas à s’arrêter là. Le docteur Gary Chapman
écrit : « Je suis certain que dans chaque mariage difficile, un des conjoints peut prendre des mesures positives qui changeront le
climat émotionnel au sein du couple. » Conseiller conjugal expérimenté, il donne des solutions particulières pour différents cas : le
manque de communication, les abus verbaux et physiques, l’infidélité, la dépression, les addictions, l’immaturité, etc.
Gary Chapman, Farel, 256 p., réédition du livre anciennement intitulé "L'amour dans l'impasse".

12,00€

CADRES
Magnifiques aquarelles 20x30cm / 30x40cm
De magnifiques versets bibliques sur fond d'aquarelle, imprimés sur toile, à
accrocher au mur.
A offrir ou à s'offrir, un beau moyen d'avoir la Parole de Dieu toujours sous
les yeux !

De nombreux modèles pour les grands et les petits à découvrir
en cliquant ici
Soleil et Lune, 48 p., 11x15cm

20x30cm : 19,90€ / 30x40cm : 28,90€

JEUNES

FAMILLE

Le voyage du pèlerin

Boîte Dieu et nous, c’est
chouette comme tout

La version manga d’un bestseller
Chrétien est un homme ordinaire qui habite
la Ville de Destruction. Un jour, il se lance
dans un long périple en quête de la Cité Céleste. En chemin, il devra traverser la
sombre Vallée de l’humiliation et l’effroyable Vallée de l’ombre de la mort. Il
devra combattre de puissantes et sinistres
créatures telles qu’Apollyon et Béelzébul.
Il devra aussi affronter ses doutes et ses
peurs les plus profondes...
Parviendra-t-il vivant à la Cité Céleste alors
que tant d’autres sont morts en chemin ?
Trouvera-t-il le chemin de la vie ?
Cet ouvrage est une adaptation manga fidèle aux textes anciens.
BLF, 304 p.

Un guide de prière pour toute la famille
Dans cette boîte, vous découvrirez une foule
de jeux et d’activités pour aider toute la famille à communiquer avec Dieu dans la prière.
Chaque personne possède une manière unique
de vivre la prière. Choisissez celle qui vous
correspond, saupoudrez de la diversité de chacun, arrosez d’un filet de plaisir et tout le
monde se réjouira de partager ces moments
précieux ! Quelque chose pour chaque groupe d’âge.
Boîte 31,5x22cm contenant des cartes, jeux, pages à colorier, idées et sujets
de prière, de louange, 1 CD avec deux chansons, playback, partitions, etc.
A. et S. De Bézenac, ICharacter

14,90€

22,00€

ENFANTS
Dieu me parle :
je n’ai plus peur

25 créations pour les
jours de pluie

C’est l’heure du coucher pour Anita. Papa et Maman
ont prié avec elle, mais elle a peur… Toutefois, elle
finit par comprendre qu’elle n’a aucune raison de
s’inquiéter et qu’elle peut s’appuyer sur les promesses
de Dieu dans sa Parole. Pour les 3-6 ans
A. et S. De Bézenac, ICharacter, 32 p., 19,5x19,5cm

9,00€

Il pleut, et vous êtes coincés à l’intérieur comme
Noé et les animaux dans l’Arche ? Voici 25 idées
de créations originales à réaliser en quelques
étapes simples. Munissez-vous de papier, de ciseaux et de colle, et illuminez votre journée !
Pour les 5-9 ans.
Christina Goodings, Cedis, 21x29,7cm

8,90€

Petites pensées sur...
Une collection d’inspiration chrétienne 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.
3 nouveaux titres dans la collection : le travail en équipe / le courage / l’honnêteté - Découvrez les autres titres en cliquant ici
Agnes et Salem De Bézenac, ICharacter, 17,6x17,5cm, 32 p., couv. reliée - pour les enfants jusqu’à 6 ans.

6,00€/LIVRE
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