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Offre spéciale
Notre marche quotidienne avec Dieu Vol.3
Ce guide de lectures quotidiennes de la Bible vous propose pour chaque jour : un texte biblique à lire, un commentaire pratique du texte, un texte biblique supplémentaire à découvrir pour aller plus loin et poursuivre la réflexion, et des questions
pour aider à vous approprier ce que vous avez lu. Les auteurs traitent de sujets de la vie réelle (gérer des relations difficiles,
élever ses enfants, être au service des autres et les réconforter, rechercher la sainteté tout en vivant dans un monde impie).
Un joli livre tout en couleur à lire et à offrir !
DHP Publications, 384 p. - dans la limite des stocks disponibles

14,50 €

6,00 €

VIE CHRÉTIENNE
Éveil à la grâce
Croire en la grâce est une chose, la vivre en est une autre

Une vie intérieure
ordonnée

Les « assassins de la grâce » sont partout : dans nos
milieux de travail, dans nos voisinages, peut-être
dans nos maisons et, malheureusement, même dans
nos églises. Nous sommes environnés de personnes
qui critiquent, condamnent et détruisent tout espoir
d’une vie remplie de joie. Dans ce qui est peut-être
son livre le plus profond jusqu’ici, Charles Swindoll
n’y va pas de main morte. Voici un livre d’espoir
qui nous amène à dépasser la frustration et la culpabilité ressenties à force de vouloir plaire aux autres,
et à goûter la grâce merveilleuse et libératrice de
Dieu.
Pour le nombre croissant de personnes qui pensent que la vie devrait être
plus qu’une religion triste et sévère, Éveil à la Grâce offre une option
glorieuse : la vérité qui nous affranchit.

L’une des plus rudes batailles de notre époque actuelle se déroule dans l’univers privé de chacun.
Les valeurs de notre culture occidentale nous portent à croire que les personnes les plus occupées et
les plus actives dans le ministère sont celles qui
sont aussi les plus spirituelles. Comme nous avons
tendance à accorder plus d’attention à la sphère publique qu’à la sphère privée, nous investissons de
plus en plus de temps dans des programmes et des
réunions. Dans Une vie intérieure ordonnée, Gordon MacDonald prépare une nouvelle génération de
personnes à vivre leur vie en se concentrant sur leur
univers privé pour atteindre la victoire nécessaire à une vie publique fructueuse.

Charles Swindoll, Impact, 342 p. - Nouvelle édition

Gordon MacDonald, Impact, 288 p.

18,90€

14,90€

PSYCHOLOGIE
Quand je suis dans la crainte
Une approche pour vaincre progressivement la peur et l'anxiété
Vous connaissez certainement les effets de l’anxiété et de la peur : les nœuds dans l’estomac, les raideurs au cou, les diverses tensions qui affectent tout le corps, etc. La peur nous fait souffrir et nous paralyse. Lorsqu’elle s’installe, nous faisons tout pour nous
en débarrasser le plus vite possible. Par sa nature même, elle nous pousse à fuir et non à affronter ce qui nous effraie. Il peut même
arriver qu’elle tienne notre vie entière sous sa domination.
Dans cette étude, Ed Welch nous amène à examiner nos peurs et à méditer sur ce que Dieu dit aux personnes craintives et inquiètes. Il nous invite à placer notre confiance en Dieu et en ses promesses au lieu de céder à notre peur et à notre angoisse. Écrit
pour être utilisé comme cahier d’exercices pour une étude personnelle ou en petit groupe, cet ouvrage constitue une excellente ressource pour ceux qui vivent dans la crainte et ceux qui veulent les aider à trouver la paix de Dieu.
Edward Welch, Impact, 108 p.

11,90€

EGLISE

ETHIQUE

Plus qu’une Église…
une famille
Et si l’Église locale ne se résumait pas au culte du
dimanche matin ? Et si ses membres étaient appelés non seulement à se côtoyer mais à se connaître
en vérité ? Et si son unité était la clé de l’annonce
de l’Évangile ?
C’est à ces questions et à bien d’autres que
l’auteur, s’appuyant sur Romains 12, répond de
manière honnête et très concrète. Étayant ses réflexions d’exemples personnels, il n’hésite pas à
reconnaître les erreurs qu’il a pu commettre et qui
l’ont conduit à revoir sa manière de considérer
l’Église. Il en résulte un livre qui nous interpelle en profondeur et qui appelle au changement. Le tout est utilement complété par un guide d’étude
pour petits groupes. Plus qu’une Église… une famille met clairement en
évidence la relation qu’il y a entre le corps de Christ sur un plan local et
l’ordre de mission général qui nous est adressé. Tiré de la préface de David
Platt, auteur de Suis-moi
Dustin Willis, Maison de la Bible, 228 p.

16,90€

Pour une vie juste
et généreuse
Grâce de Dieu et pratique de la justice
« Je souhaite que les croyants découvrent à quel
point le souci de la justice en faveur des pauvres et
des marginalisés est au cœur du message de l’Écriture. Et je souhaite également que ceux qui
n’adhèrent pas au christianisme découvrent la
Bible non comme un texte répressif mais comme
le fondement de la compréhension moderne des
droits humains. J’ouvrirai chaque chapitre de ce
livre par un appel à pratiquer la justice sous la
forme d’un texte tiré directement de la Bible.
J’indiquerai comment ces paroles peuvent devenir
le fondement d’une communauté humaine juste et généreuse. Je ne m’attends pas à ce que chaque lecteur adhère complètement à mon raisonnement, mais j’espère en orienter plusieurs vers une nouvelle façon de concevoir la Bible, la justice et la grâce. » Timothy Keller
Timothy Keller, Farel, 216 p.

19,00€

DOCTRINE

COLORIAGES ADULTES

Ils ne périront jamais

Pétales de Psaumes
Pétales de Proverbes

La persévérance des saints
Le chrétien persévérera-t-il jusqu’à la fin dans la foi, ou dépend-il de son obéissance pour son arrivée dans la gloire ? Estil possible de se méprendre sur son propre salut et de faire
preuve de présomption ? Le sujet est complexe et l’équilibre
difficile à trouver. C’est pourquoi ce livre est bienvenu. Il
montre bien que la sécurité éternelle des élus n’est autre que la
persévérance finale des saints dans la foi et la piété.
Le lecteur trouvera ici tant un baume pour son cœur qu’une
motivation pour sa vie. Surtout, il sera conduit à détourner les
regards des sables mouvants de la nature humaine pour les poser sur le rocher inébranlable qu’est Christ et que la Bible l’exhorte à vivre au quotidien. Arthur Pink, Europresse, 222 p. - Réédition

Voici deux jolis petits coffrets
de 44 cartes chacun, à personnaliser et à colorier. Chaque petite
boîte vous propose de découvrir
des paroles des Psaumes et des
Proverbes de la Bible.
Un petit cadeau idéal.
Bibli’O,
44
cartes/boîtier,
8,8x11,5x3cm
Déjà disponible : Pétales de bonheur

14,90€

8,90€ / BOÎTIER

JEUNESSE / LECTURE DE LA BIBLE
Le mini-Lecteur
de la Bible
Tomes 1, 2 et 3
La spécificité du Mini-Lecteur est
d’offrir le texte biblique, un petit
commentaire et des jeux. Le texte biblique n’est pas une traduction mais
une adaptation. Les références bibliques sont mentionnées sous chaque
passage. C'est une toute nouvelle édition en couleur qui accompagnera les
enfants entre 7 et 10 ans dans la découverte de la Bible.
Chaque tome contient des méditations journalières, sur six mois, il présente des récits choisis. Il peut contenir un fragment de l’Ancien Testament dans un ordre chronologique, des épisodes des Evangiles et parfois,
des récits des Actes des Apôtres. A cela s’ajoutent quelques versets tirés
de textes bibliques non narratifs : Psaumes, Epîtres, etc.!
LLB, 191 p.

15,00€ / TOME

RDV - The Book 2019
365 méditations
Ce livre permet aux jeunes dès 13 ans de (re)
découvrir chaque jour la richesse de la Bible et
d’en apprécier les textes faciles, tout comme les
plus compliqués. Le « RDV The Book » est
également accompagné d’une application pour
smartphone (iPhone et Androïd) qui invite le
lecteur dans un chemin de méditation personnelle.
À l’aide du RDV, le lecteur découvre quotidiennement un texte biblique, un commentaire du
texte rédigé par l’un des auteurs et une mise en
pratique. En quatre ans, et autant de livres, pas loin de la totalité de la
Bible sera ainsi couverte. L’application pour smartphone s’appuie sur le
texte et le commentaire du jour pour aider le lecteur à approfondir sa méditation, à l’aide de vidéos, d’audios, de témoignages, d’images et de
beaucoup d’autres contenus. .
Collectif, LLB, 384 p.
Pour les 8-12 ans : Flash 365 ! / Découvrir Dieu chaque jour

20,00€

JEUNESSE
Cap sur l’Australie

L’empire en guerre
Aventures à Rome Vol.4

Les aventures de Samuel Winston
En 1850, Samuel Winston a 12 ans. Il embarque,
seul, à bord du Lady East, un trois-mâts réputé pour
être l’un des plus rapides de sa génération. Pour
payer sa traversée jusqu’en Australie il se fait engager comme apprenti charpentier. Samuel part pour
l’Australie avec l’espoir de retrouver à Melbourne,
la seule famille qui lui reste, sa tante Emma West. Il
va changer de vie avec, pour seul bagage, son baluchon et un médaillon au fond de sa poche. Mais le
voyage ne se passe pas du tout comme il l’avait
imaginé. Il devra faire appel à son courage et sa foi
en Dieu pour passer au travers des épreuves qui l’attendent.

12,50€

Marie Ray, LLB, 176 p. - 8-12 ans

La Bible des enfants
en 100 histoires

« Bryn, tu savais que l’empereur était mort ? »
Ces paroles me prennent de court, mais je suis
content d’apprendre la nouvelle. L’empereur
Néron était un homme cruel. Je ne peux pas
m’empêcher d’être heureux de savoir qu’il
n’est plus une menace pour les chrétiens, ni
pour personne d’ailleurs.
Après la mort de Néron, l’Empire romain est
en plein bouleversement. Bryn, Tiro et Félix
entreprennent un voyage dangereux pour savoir ce que sont devenus leurs amis. Ils passent
par Massilia où ils rencontrent l’ami de Jésus, Lazare…
Kathy Lee, LLB, 168 p. - 8-12 ans
3 premiers volumes toujours disponibles

12,00€

Boîte d’activités
Arche de Noé

Découvre les personnages courageux, forts et
pleins de foi de l’Ancien et du Nouveau Testaments. Les illustrations colorées, qui rendent vivants les récits bibliques célèbres, captiveront les
jeunes enfants et les plus âgés.
Ce voyage palpitant dans la Bible peut semer les
graines de la foi dans les jeunes cœurs et permettre à un enfant de découvrir la personne de
Jésus et son œuvre. La Bible des enfants en 100
histoires parle de la compassion de Dieu et de
son amour pour chacun d’entre nous, ainsi que
des plans merveilleux qu’il a depuis toujours
pour ses enfants.

Voici une jolie boîte
d’activités sur l’arche de
Noé – en couleur avec
poignée.
Elle contient 12 planches
d'activité « pop-up » à colorier et à détacher de façon à créer une arche de
Noé en 3D. Vous y trouverez également 10 marqueurs lavables, un blocnotes de 32 pages et 25
autocollants en couleur. Pour les enfants à partir de 3 ans
Boîte cartonnée avec poignée de transport, 25,4x20,3cm

B.A. Jones / Gill Guile, CLC, 322 p., 18,8x25,8x2,8cm - 6-12 ans

Rencontre Panda / Ours...


Rencontre Panda et ses amis dans la
création



Rencontre Ours et ses amis dans
l’arche de Noé

9,95€

22,00€

Si, par une nuit de
Noël...
Douze contes inédits

Deux jolis livres pour les
tout-petits, cartonnés et colorés, pour les aider à découvrir l’histoire de la création avec M. Panda, et
l’histoire de Noé avec M. Ours.
Un livre ludique avec une zone à toucher par l’enfant
qui imite les poils de M. Ours et de M. Panda !

Ce recueil de douze contes inédits sont tout
droit sortis de l’imagination fertile d’une
conteuse de notre époque. On ne changera
jamais l’histoire de Noël, mais on peut en
varier l’approche et trouver des applications dans la vie d’aujourd’hui.
Véronique Barberon-Olivier, LLB, 158 p.

CLC, 8 p. cartonnées solides, 20,8x20,8cm

10,00€ / LIVRE

12,00€

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
Horaires
ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
ma-sa 10h-18h

Fermeture pour inventaire du mercredi 2 janvier au samedi 5 janvier inclus
Réouverture des librairies de Liège et de Bruxelles le mardi 8 janvier

