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TÉMOIGNAGES
Quand Dieu ouvre les portes
Une femme au cœur de l’action de Dieu
dans le monde musulman
Imaginez un endroit où le simple fait de devenir chrétien vous condamne à mort, dénoncé par votre propre
famille. Un endroit où les chrétiens étrangers qui s’aviseraient d’annoncer l’Évangile seraient immédiatement
déportés s’ils étaient découverts.
Reema Goode vit ces choses de près en tant que missionnaire. Elle annonce l’Évangile dans un pays de la
péninsule arabique. Elle y observe une nouvelle tendance, malgré des obstacles humainement infranchissables : aucune porte n’est fermée pour Dieu et la lumière commence à percer dans le monde islamique. Un nombre sans précédent de musulmans
viennent à Jésus. Suivez-là à travers ses expériences personnelles et vivez,
de l’intérieur, la façon dont Dieu se révèle à ses voisins, de manière créative, parfois inattendue et souvent palpitante.

13,90€

Reema Goode, BLF, 162 p.

Une histoire
nous est racontée
Des illustrations et récits inspirants tirés du
Notre Pain Quotidien
Depuis de nombreuses années, les lecteurs du livret de
méditations du Notre Pain Quotidien savourent les histoires enrichissantes par lesquelles ses auteurs mettent en
lumière les vérités bibliques.
« Les pasteurs peuvent s’en servir comme illustrations.
Les parents peuvent s’en servir pour donner de bons enseignements. Les moniteurs de l’école du dimanche et les
leaders de petits groupes peuvent s’en servir pour lancer
des discussions. Les éducateurs peuvent s’en servir dans
des exercices d’écriture. Et chacun de nous peut s’en servir pour se rappeler la
pertinence de la vérité et de la sagesse de Dieu » (tiré de l’introduction, de Dave
Brannon). Grâce à plus de 50 récits indexés, Une histoire nous est racontée contient un trésor d’illustrations et de récits.
Ministères Notre Pain Quotidien, 144 p.
11,90€

MÉDITATIONS
Découvrir le projet de Dieu
30 jours avec le prophète Esaïe
Avec ces 30 jours de méditations quotidiennes, les lecteurs sont invités à s’élever dans les cieux et à voir la gloire de Dieu, puis
à regarder le monde avec un regard renouvelé. Au fil des jours, leur conscience sera affinée et leur certitude grandira : il n’y a
pas d’obstacle à notre communion avec Dieu ni au plein accomplissement de ce qu’il a prévu pour nous. Un tel voyage n’est pas
réservé à quelques privilégiés : les chrétiens, les groupes d’étude biblique et de prière, et même les Églises, bénéficieront de ces
moments particuliers, dans leur calendrier bien rempli, pour se recentrer et se rapprocher du Seigneur.

14,90€

Barry Webb, Excelsis, 168 p.

EVANGÉLISATION
Bible d’évangélisation Nouveau Testament compact
Semeur 2015
Extrait de la 4ème de couverture :
Une Bible avec du papier de qualité, des
notes de bas de page et un lexique, version
Semeur 2015.
Un sens de l’original rendu de manière encore plus précise et plus intelligible, dans un
français de qualité et accessible.
Excelsis, 1200 p., Couverture cartonnée souple illustrée, 12,5x19,5x2,3 cm

3,95€

Une vie courte, mais marquante !
Parmi ses contemporains, les uns pensaient qu’il était un prophète ou un homme juste, d’autres qu'il avait un démon et qu’il
était fou, d’autres encore qu'il n’était qu'un imposteur.
Pour nous, qui est Jésus ? A chacun d'apporter sa réponse. Mais,
pour qu’elle soit vraiment fondée, quoi de mieux que la lecture
des textes laissés par les témoins oculaires de sa vie et de sa
mort, de ses enseignements et de ses actes?
« Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne
nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. » Blaise Pascal
SBG/CLC, 512 p., 10x10,4 cm - Segond 21 - Attendu dans les prochains jours

2,90€

ETUDE
Le Nouveau Testament en vues panoramiques
Une présentation qui facilite l’étude et la compréhension
Cette édition a été mise au point par Fred Young, un formateur de disciples et enseignant biblique passionné, basé à
Bruxelles. L’idée est de présenter les textes du Nouveau Testament par livres entiers ou par sections littéraires sur de
grandes doubles pages. Ainsi, on peut facilement lire une épitre ou une section d’un évangile d’un seul trait pour voir apparaitre plus facilement les thèmes récurrents, les structures littéraires, le déroulement d’un raisonnement... Un peu
comme si on avait un rouleau de parchemin devant les yeux !
Version Segond 21, Maison de la Bible, 204 p., 30x27,3,3, avec spirale

23,90€

Notes sur le monde des paraboles
Les paraboles de Jésus : tout un monde qui nous paraît parfois si simple que nous ne prenons pas le temps de le « visiter », ou si
hermétique que nous n’osons pas nous y aventurer. L’auteur s’est livré à une étude personnelle fouillée de ces quelque 42 textes
et nous fait profiter ici de ses nombreuses découvertes. Plongeons-nous avec lui dans ces tableaux et nous dirons alors, comme
lui: « Comment ai-je pu passer aussi longtemps à côté d’une telle richesse sans prendre conscience qu’elle est un immense trésor
qui vient du cœur même de Dieu ? »

22,90€

Didier Roca, Scripsi, 564 p.

FAMILLE
Lire, prier, chanter en famille
Petit guide du culte familial
Passer du temps ensemble dans le cadre d’un culte en famille est un moment indispensable de la vie spirituelle familiale. C’est
dans ce contexte que Dieu se révèle puissamment à chaque membre de la famille. Ce livre très pratique montre pourquoi il est
inestimable pour les familles – qu’elles soient avec ou sans enfant – d’adorer Dieu et d’exalter Christ par la lecture de la Bible,
la prière et le chant. Il propose également des pistes concrètes pour mettre en place cette discipline bienfaisante. Son guide de
discussion facilite l’animation de petits groupes.

9,95€

Donald Whitney, Clé, 96 p.

DVD
DVD Les ailes de la victoire
Illustré par sa médaille d’or au 400 m et sa médaille
de bronze au 100 m (ainsi que pour ses convictions)
aux JO de 1924, Eric Liddell décide que quitter sa vie
de sportif reconnu et embarque pour la Chine, là où
ses parents avaient vécu quelques décennies plus tôt.
Il sert en temps qu’instituteur et missionnaire pendant
presque vingt ans jusqu’à ce que les Japonais envahissent le pays. En 1941, en pleine Seconde Guerre
Mondiale, la Grande-Bretagne demande à ses ressortissants de quitter la Chine. Eric Liddell renvoie
femme et enfants au pays mais lui reste et tient tête à
l’occupant pour aider ses amis et redonner espoir à la
population. En 1943, il est emprisonné dans un camp
tenu par les Japonais. Eric Liddell continuera à être un exemple pour ceux qui
l’entourent et qui souffrent avec lui, même malade et affaibli. Cette grande
fresque historique fait suite au film aux 4 Oscars “Les Chariots de Feu”. Le réalisateur de ce film est Stephen Shin. C’est un fervent chrétien qui s’intéresse
depuis quelques années à représenter le christianisme en Chine. Effectivement
l’engagement et la foi d’Eric Liddell sont encore dans la mémoire des chinois
malgré les persécutions que les chrétiens chinois ont pu connaître au fil du
temps.
Durée 1h34 - Film en français

19,90€

DVD Jésus l’enquête
Lee Strobel, journaliste d'investigation au
Chicago Tribune et athée revendiqué, est
confronté à la soudaine conversion de son
épouse au christianisme. Afin de sauver
son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver
que celui-ci n'est jamais ressuscité...
D’après le best-seller mondial, tiré de
l’histoire vraie de Lee Strobel.
Film en français
Sus-titres en anglais
Durée : 112 mn

19,90€

Découvrez également le livre de Lee Strobel « Jésus, l’enquête » :
Lee Strobel, ancien chroniqueur judiciaire au Chicago Tribune, retrace l’itinéraire spirituel qui l’a mené de l’athéisme à la foi en soumettant une douzaine d’experts à un interrogatoire croisé.
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.
Lee Strobel, V ida, 312 p. - 19,00€

JEUNES
La foi à l’adolescence
Enseigner et conduire à Christ l’âge de tous les possibles
Que faire de ces enfants qui ont grandi ? Comment les accompagner dans cette période particulière de leur existence ? Comment éviter qu’ils ne prennent leurs distances avec la foi chrétienne et ne quittent l’Église sur la pointe des pieds ?
À un âge où l’expérience compte plus que tout, l’accompagnement chrétien des adolescents n’a pas le droit à l’erreur, ni dans
ses objectifs, ni dans ses moyens. Dans sa première partie, ce livre s’adresse à tous ceux qui – parents, catéchètes, animatrices
et animateurs, responsables – souhaitent mieux comprendre les adolescents, leurs besoins et leurs préoccupations, et établir
avec eux une communication de qualité. Dans la deuxième partie, théologique et pédagogique, les lecteurs seront guidés pas à
pas vers un enseignement biblique créatif susceptible d’avoir un réel impact sur la vie des adolescents d’aujourd’hui, mais aussi plus largement des enfants et des jeunes. En conclusion, la présentation détaillée d’un exemple « clé en main » permettra au
lecteur de se lancer immédiatement dans l’aventure !

19,00€

Luigi Davi, Excelsis, 314 p.

Vous allez dire oui à qui ?
Et surtout, pourquoi vous allez lui dire oui ?
On ne se marie pas uniquement parce qu’on a des sentiments réciproques. Mais alors, quels sont les autres critères pour choisir
le bon conjoint ? Et surtout, quelles sont les raisons pertinentes pour choisir son conjoint ? Et si Dieu désirait que vous vous
mariiez pour votre croissance spirituelle plutôt que pour votre bonheur personnel ? Et s’il ne s’agissait pas de trouver « la
bonne personne », mais plutôt d’être au service de celui qui vous aime d’un amour infini ?
L’auteur vous met au défi de trouver un partenaire de valeur – celui qui vous accompagnera dans votre cheminement spirituel.
Alors dès maintenant, ayez pour objectif de construire une relation autour d’une mission spirituelle commune et de placer
l’éternité au cœur de votre projet de mariage.

18,90€

Gary Thomas, BLF, 320 p.

ENFANTS
Je m’éclate avec la Bible
Les enfants découvrent la Parole de Dieu
en même temps qu’ils font des jeux rigolos.
Chaque histoire est suivie de mots croisés,
labyrinthes, puzzles et bien d’autres activités intéressantes.
Les illustrations colorées vivantes et
pleines d’humour aideront les enfants à visualiser l’histoire de l’amour de Dieu pour
l’humanité, depuis le tout début avec Adam
et Ève, en passant par le grand roi David et
le pauvre Jonas, jusqu’à la vie de JésusChrist.
Ce livre foisonnant d’action contient bien
plus que les 100 histoires et jeux bibliques, il présente aussi le message
de la Bible auquel vos enfants prendront tant de plaisir !
Pour les enfants dès 7 ans. LLB, 232 p., 19x24cm.

Dieu m’a donné
un papa merveilleux
Un mignon petit livre sur le lien spécial
entre un père et un enfant. Le doux texte rimé et les adorables illustrations d’Estelle
Corke montrent à quel point un papa est spécial à travers les yeux d’un enfant et à travers les yeux de Dieu.
Pour les petits de 0 à 4 ans
Egalement disponible :

Dieu m’a donné une maman merveilleuse
Cedis, 16 p., 21x21cm., pages cartonnées.

19,00€

9,90€

Les grands projets de Dieu pour moi
La Bible racontée
Pourquoi es-tu sur terre ? Découvre la réponse !
Les grands projets de Dieu pour moi reprend les principes du bestseller du pasteur Rick Warren Une vie motivée par l’essentiel. L’auteur s’appuie sur une narration lyrique, des illustrations attrayantes, et une approche chronologique de 40 récits
de la Bible pour aborder dans chaque histoire un thème qui parle aux petits comme aux grands. Pour prolonger ces précieux
moments d’échanges, chaque histoire se termine sur une réflexion, un verset à mémoriser et une question. Les grands projets de Dieu pour moi aide les enfants à se rapprocher de Dieu et à comprendre le but de leur existence.
17,95€
Rick Warren, Clé, 226 p., 16,7x19,6cm - Pour les enfants dès 6 ans.
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