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VIE CHRÉTIENNE
Les pieds sur terre,
les yeux vers le ciel

Résolu
Ma volonté au service de la volonté de Dieu
Comment devenir une femme ou un homme résolu,
qui plaise à Dieu et qui en inspire d’autres ?
Dans ce livre, Philippe Viguier nous encourage à
vivre portés par des convictions fondées dans la
Bible, et à mettre notre volonté au service de la volonté de Dieu. Il tire du chapitre 10 de Néhémie
cinq résolutions qui ont permis au peuple d’Israël
de rétablir une relation privilégiée avec Dieu. Il
nous lance alors le défi d’adopter également ces
cinq résolutions, car elles ont le pouvoir de transformer tous les domaines de notre vie !
Avec des questions en fin de chapitres, à aborder seul ou en groupe, pour
prolonger la réflexion et préparer la mise en pratique.

Flotter au-dessus des nuages en jouant de la
harpe : le ciel semble pour certains d’un éternel
ennui. Est-ce votre image du ciel et de l’éternité ?
L’auteur détruit ces fausses conceptions pour
vous dévoiler une éternité riche, passionnante et
étonnamment concrète. La parole de Dieu en dit
beaucoup plus sur le ciel que vous ne l’imaginez.
Nous avons, plus que jamais, besoin de porter nos
regards sur le ciel, là où notre vie est cachée avec
le Christ. Pour mieux vivre ici-bas !
Randy Alcorn, BLF, 176 p.

13,90€

13,90€

Philippe Viguier, Clé, 208 p.

ETUDE
Dictionnaire d’hébreu et
d’araméen biblique

Prêcher Job
Des plans de sermons pour le livre de Job
Prier-Préparer-Prêcher est une série de guides
destinés à aider des enseignants de la Bible à
expliquer la Bible avec clarté et précision.
Prêcher Job vous aidera à accomplir cette
tâche. Dans ce livre, nous voulons vous aider à
comprendre que Dieu utilise le mal en vue de
notre bien, apprendre que Dieu est au contrôle,
aider ceux qui souffrent à se confier en Dieu,
réfléchir à la pertinence pour nous de chacune
des parties de ce livre, enseigner clairement
l’idée principale du texte.

Depuis longtemps épuisé et sans cesse redemandé,
voilà la nouvelle édition de cet outil indispensable
pour qui veut se frotter à la langue des Écritures.
Un dictionnaire hébreu-français moderne qui tient
compte des découvertes linguistiques récentes. Un
outil efficace pour permettre aux étudiants de
mieux approcher la culture, la pensée, la théologie
et la foi des écrivains vétéro-testamentaires.
Philippe Reymond, Bibli’O / Cerf, 448 p.
Livre relié 17x21cm

39,00€

Phil Crowter, Langham, 64 p.

7,00€

SOCIÉTÉ
#TechnoAddict ?
Comment vivre intelligemment avec un smartphone
Les nouvelles technologies présentent d’incroyables avantages dont nous aurions bien du mal à nous passer. Mais se pourrait-il
que ces formidables outils soient devenus trop indispensables ? Se pourrait-il que nous soyons devenus #TechnoAddicts ?
C’est à ces questions et à bien d’autres que répond ici Craig Groeschel, avec la sincérité et l’humour qu’on lui connaît. Loin de
tout rejeter en bloc, il nous amène à nous interroger sur ce qui fait le centre de notre vie. Un livre actuel, utile, intelligent !
Craig Groeschel, Ourania, 264 p.

17,90€

RELATION D’AIDE

NOUVEAU TESTAMENT

Restaurer
les relations brisées

Nouveau Testament
Parole donnée

Le chemin vers la paix et le pardon

Ce Nouveau Testament illustré et commenté en toute
simplicité nous parle de la vie de Jésus et de ses amis.
Chaque livre est introduit par les réponses à 5 questions
simples : c’est quoi, ce livre ? Il s’y passe quoi ? Pourquoi le lire ? Quel est la trajectoire du récit ? Le saviezvous ?
La traduction Parole de Vie utilise des mots simples,
spontanés et savoureux dans un langage actuel, vivant
et généreux. C’est une version en français simplifié.
Avec + de 200 illustrations originales de Boris Antal
Bibli’O, 12,5x21cm, 672 p.
couverture cartonnée souple

Ces histoires vraies de personnes qui ont trouvé la
réconciliation avec Dieu et avec leur prochain vous
permettront de mieux cerner les problèmes relationnels. Vous découvrirez le chemin du pardon
dans votre vie personnelle et aiderez d’autres à y
marcher. Sans Christ, il n’y a pas de réconciliation.
Que ce livre puisse vous montrer comment donner
et recevoir son pardon et son amour, afin que vous
viviez en paix les uns avec les autres.
Neil Anderson, V ida, 192 p.

5,30€

14,95€

DÉCOUVERTE DE LA BIBLE
La Bible illustrée pour les nuls
On estime à 40 millions le nombre de bibles diffusées annuellement dans le monde. Aucun autre livre ne connaît une présence constante d’une telle ampleur depuis l’invention de l’imprimerie. Un tel succès mondial est d’autant plus impressionnant que la Bible demeure pourtant un texte mystérieux et assez mal connu.
Ce guide audacieux vous propose d’explorer la Bible en tant que livre, ses styles et ses éditions successives, les grandes
époques racontées, les grandes figures et les personnages phares mais aussi les valeurs transmises (historiques, culturelles, artistiques, cultuelles) pour une première approche simple et amusante de ce best-seller de l’humanité !
Journaliste et théologien, Éric Denimal est également auteur d’une trentaine d’ouvrages. Conférencier, il propose souvent des
lectures actualisées et des analyses de la Bible remarquées pour leur modernité.
Eric Denimal, First, 532 p., 20x23,8cm, livre relié en couleur

29,95€

BROCHURES
3 nouvelles brochures de la Série Découverte
Pourquoi ? : Voir Dieu dans notre souffrance
En sa présence : Passer du temps avec Dieu
Quand Dieu dit non : De rêves brisés à de nouveaux départs
Notre Pain Quotidien, 10,3x15,4cm, 32 p.

Découvrez toutes les brochures de cette collection en cliquant ici.

1,00€/ brochure

RÉCITS

JEUNES

Ils ont aimé leur prochain

Bible Kingstone Vol. 5 et 6

31 chrétiens montrent la voie de la solidarité
Ils ont influencé la société de leur époque et pourtant ils
étaient comme nous, des gens ordinaires. George Müller,
Henry Dunant ou encore Pandita Ramabai étaient remplis de foi. Ils se sont tous consacrés à Jésus dans leur
quotidien. Découvrez les portraits de 31 personnages audacieux qui ont mis leur foi en action en aimant leur prochain de manière concrète. Laissez-vous inspirer par ces
hommes et ces femmes qui se sont laissés utiliser par
Dieu. Préface de Denis Mukwege
Nicolas Fouquet, BLF/SEL, 144 p.

11,90€

Voici 2 nouveaux tomes 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.
Le volume 5 - Les Rois I traite des histoires
de Ruth, Samuel et David. Vida, 176 p., 26x22cm
Le volume 6 - Les Rois II couvre la période biblique allant de la mort du roi David à la chute
de Jérusalem.
Vida, 208 p., 26x22cm

13,95€ / Vol.5
14,95€ / Vol.6

ENFANTS
Je grandis avec ma Bible

Dieu a créé le monde

Un petit journal des premières années de votre enfant,
suivi des grands récits bibliques joyeusement illustrés et
parsemés de prières.
Voilà une belle manière de lier l’histoire de votre enfant
à celle de Dieu !

Ce livre en tissu est idéal pour une première découverte de la création. La première page crisse sous les doigts et la dernière a un petit miroir rond.
Un ensemble de pages qui plairont à bébé.

Sally Ann Wright, LLB, 15,8x20,8cm, 144 p.
A lire avec votre bébé, dès que possible. Jusque 4 ans.

Bibli’O, 15x15cm, 4 p.

8,90€

13,00€

Le grand livre d'activités
de la Bible
De nombreux coloriages des points à relier, des labyrinthes, jeux d'observation, quizz... avec pour base les
histoires de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. Contient 8 pages de stickers en couleur pour compléter les activités.
Pour les 4-9 ans, mais pour certains jeux, il faut que l'enfant sache compter.

La Bible

Un trésor dans mon coeur
20 histoires de la Bible introduites chacune par un verset sont accompagnées de
prières ou de psaumes pour parler à notre
cœur et nourrir notre vie.
Pour les 5-9 ans
Loïs Rock, LLB, 20,8x22cm, 130 p.

17,00€

10,80€

Bibli’O, 20,8x29,5cm, 128 p.

Mary Jones et sa Bible
Mary Jones, une fillette de 9 ans, a travaillé et épargné pendant six longues années pour une Bible qu’elle est allée chercher à
pied dans une ville à 40 kilomètres de chez elle. Une magnifique histoire sur la valeur immense de la Parole de Dieu !
Mig Holder, LLB, 19x14,8 cm, 30 p.
En lecture accompagnée : dès 4 ans

7,00€

Notre Pain Quotidien
pour enfants

Livre à colorier
et d’activités

365 moments mémorables avec Dieu
Voici toute une année de lectures bibliques quotidiennes
pour les enfants de 6 à 10 ans. Des lectures quotidiennes
courtes et captivantes, des versets faciles à retenir, des illustrations amusantes ainsi que des faits divertissants – tout
de cette version pour enfants du réputé Notre Pain Quotidien contribue à en faire une excellente façon d’enseigner
la Parole de Dieu à vos enfants.
NPQ, 384 p., 14x19,4cm

19,90€

Flash 365 !

Vos enfants feront appel à leur imagination
en coloriant et en donnant vie à leurs personnages bibliques préférés. Ils feront fonctionner leurs méninges grâce à des activités amusantes qui les aideront à se rappeler des histoires et des concepts importants de la
Bible. NPQ, 21,6x29,4 cm, 48 p., 6-9 ans
Peut être utilisé indépendamment du
Pain Quotidien pour enfants

5,90€

La promesse de Noël

Un texte, une médit., une rencontre
Pour chaque méditation, l’enfant lira le petit texte biblique
indiqué et fera les jeux : codes à déchiffrer, labyrinthes,
mots cachés… L’enfant est ainsi conduit dans une lecture
semi-suivie de la Bible qui l’aide à faire ses propres découvertes et à prier.
Pour les 6-12 ans.
LLB, 14,8x21cm, 192 p.

15,00€

Il y a très très très longtemps de cela, Dieu a
promis qu’un nouveau roi viendrait. Ce ne
serait pas un roi ordinaire, comme ceux que
l’on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce
roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi Sauveur, un roi éternel ! Comme
Marie et Joseph, une poignée de bergers,
quelques sages et une tonne d’anges, découvre comment Dieu a tenu sa promesse de
Noël.
12,90€
Pour les enfants de 3 à 8 ans. BLF, 36 p., 26x22cm
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