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VIE CHRÉTIENNE
L’humilité

Connaître Christ
Les puritains aimaient la Bible et ils prenaient plaisir à y plonger leurs regards. Ils aimaient aussi le Seigneur Jésus, lui qui
est le personnage central de la Bible. Ils méditaient sur sa personne, centraient leurs pensées sur lui et étudiaient avec minutie tout ce que les Écritures pouvaient dire à son sujet. Ils
l’exaltaient constamment et consciemment dans leurs prédications, leurs louanges et leurs prières. Mark Jones, un spécialiste
reconnu de la pensée puritaine, partage aussi cet amour pour
Christ et la Parole de Dieu. Il présente ici la personne et la
gloire de notre Sauveur en s’appuyant sur des vérités bibliques
profondes. Voici un livre qui enrichira nos âmes du 21e siècle et qui nous conduira
dans l’adoration. Préface de James Packer, auteur de « Connaître Dieu »

La beauté de la sainteté
Nous ne pouvons pas grandir en tant que chrétiens sans comprendre et mesurer l’importance
de l’humilité. Lorsque Jésus s’est abaissé en prenant la forme d’un serviteur, il a été pour nous le
modèle d’humilité par excellence.
Dans ce livre, Andrew Murray (1828-1917) nous
montre que l’humilité est le trait distinctif et la
vraie noblesse du disciple de Jésus-Christ. Il présente l’humilité comme la vertu principale à acquérir, mais aussi comme une source abondante
de bénédictions spirituelles.
Andrew Murray, Impact Héritage, 96 p.

13,50€

Mark Jones, La Rochelle, 324 p.

9,50€

EGLISE
La croissance du leader
Identifier les étapes dans le processus de développement d’un leader
Que signifie être un leader ? Comment devenir le leader que Dieu veut que vous soyez ?
L’Église fait face à un besoin urgent de voir une génération de leaders spirituels se lever, de responsables qui ont reçu le don de
Dieu et qui répondent à son appel. Après avoir examiné la vie de leaders bibliques, historiques et contemporains, Robert Clinton
reconnaît aussi que Dieu utilise certains processus pour former les leaders. Il identifie six étapes dans le processus de développement d’un leader afin de prendre conscience de ce que Dieu opère déjà en vous, reconnaître où vous en êtes dans ce processus
de développement, identifier dans votre entourage les potentiels leaders et accompagner le développement de futurs leaders. Cet
ouvrage est destiné à tous ceux qui exercent une influence sur un groupe de personnes afin de les orienter vers Dieu. Que vous
soyez professionnels ou non, Dieu est à l’œuvre dans votre vie pour que vous deveniez un leader selon son cœur.

20,90€

Robert Clinton, BLF, 320 p.

TÉMOIGNAGE / EVANGÉLISATION
La foi a ses raisons

Confessions d’un athée surpris par Dieu
Guillaume est raisonnablement athée. Profondément athée. Son travail de consultant en informatique financière le comble. Sa
pratique du volley-ball en national et le succès croissant de son groupe de musique l’aident considérablement dans ses conquêtes féminines. Mais sa rencontre en auto-stop avec un ex-mannequin aura un impact inattendu sur ses croyances.
Au fil de son témoignage, atypique et émouvant, Guillaume aborde les grandes questions philosophiques qui l’ont amené à
croire en Dieu. Il n’esquive aucun sujet : la moralité, la relation entre foi et science, le surnaturel, le problème du mal, la fiabilité de la Bible.
Avec une rigueur intellectuelle exceptionnelle, une authenticité remarquable et un humour pétillant, il emmène le lecteur dans
ses propres questionnements et ses surprenantes découvertes.
Guillaume Bignon, BLF, 288 p.

18,90€

FAMILLE
Maman à la hauteur ?
Un encouragement à devenir une mère confiante en Dieu
Notre société, nos amis ou nos familles font peser une forte pression sur les mères chrétiennes. Les mamans se demandent souvent si elles sont à la hauteur… Ce recueil de 24 articles écrits par 7 mères vivant aux quatre coins du monde, examine les luttes
que les mamans expérimentent tous les jours. Les auteures ont appris comment dépendre de Dieu et faire de lui tout leur trésor.
Écrits dans un style prenant et plein d’humour, ces articles nous offrent une perspective unique sur la féminité biblique. Ces
femmes partagent un appel commun : chercher à vivre une vie fructueuse et fidèle en tant que filles du Très-Haut, épouses et
mamans. Leurs questions, réflexions et anecdotes encourageront les autres mamans à vivre sans culpabilité leur rôle de maman
dans la joie et la liberté qu’offre l’Évangile vécu au quotidien. Elles témoignent d’un Dieu, qui lui est à la hauteur…

9,90€

Collectif sous la direction de Tony et Karalee Reinke, Clé, 128 p.

Collection « Rendez-vous en famille »
Ces manuels, véritables boîtes à outils remplies d’idées, proviennent d’un mouvement mondial initié et mis en place pour permettre aux familles de croître spirituellement tout en riant et en s’amusant, au cours de « Rendez-vous en Famille » réguliers.
Chaque manuel propose 12 leçons pour croître spirituellement en famille.
Ces idées et activités ont été testées par des familles comme la vôtre et peuvent être faites avec des enfants de tous âges. Rejoignez le réseau grandissant des familles qui désirent transmettre un héritage spirituel à leurs enfants. Ces outils vous rendront la
tâche plus facile et plus amusante ! Ils peuvent aussi être utilisés dans le cadre de l’école du dimanche.
Introduction aux rendez-vous en famille
Ce que nous croyons
Vous avez dit : vertus ?
Les Proverbes
Les 10 commandements
Histoires pour les petits - Ancien Testament Histoires pour les petits - Nouveau Testament
Weidmann / Brunner, Graines2V ie, entre 94 p.et 128 p/ / manuel, 20,5x25,5cm, réédition.
Plus de détails en cliquant sur chaque titre

10,00€/Manuel

JEUNES

DVD

Ça change tout !

DVD Dieu n'est pas mort
Mettez vos croyances à l'épreuve !

L’Évangile qui transforme ta jeunesse
« Je m’appelle Jaquelle, et j’ai 19 ans. J’aime les films,
les sushis et le chocolat noir. Mais la chose la plus importante, la plus significative, la plus essentielle à savoir
sur moi, c’est que mon but dans la vie est de suivre Jésus. Il est celui qui a transformé ma vie. Et c’est ce dont
je parle dans mon livre. »
Ce livre est pour les ados et les jeunes qui veulent vivre
une vie qui compte. Nous avons été nourris de toutes les
bases de la foi mais nous voulons aller plus loin maintenant que nous sommes capables de digérer de la nourriture plus solide. Nous voulons saisir pleinement ce que signifie suivre Jésus.
Ce livre t’aidera à voir que l’Évangile change tout : nos relations, notre gestion du temps, de l’argent, nos habitudes et bien plus. Il nous transforme et
nous rend libre de vivre dans une obéissance joyeuse pour la gloire de Dieu,
même pendant notre jeunesse.

13,90€

Jaquelle Crowe, BLF, 176 p.

Dans une université américaine, c’est la rentrée
de la première année. Les étudiants ont rempli
l’amphi pour leur premier cours avec un enseignant qui suscite toutes les curiosités, le Pr Radisson. Celui-ci commence par écrire au tableau
le nom d’une quinzaine de philosophes qui semblent sans rapport. Il lève aussitôt le voile :
« Tous ces philosophes sont athées. » Conclusion : les étudiants doivent avoir la même attitude. Et le Professeur de leur proposer ce « deal » : « Si vous voulez
faire vraiment de la philosophie, vous devez écrire en haut de votre
cahier : “Dieu est mort” ». Intimidés, tous les étudiants obtempèrent.
Sauf un, Josh, qui témoigne de sa foi chrétienne pour justifier son refus. Radisson est agacé et met Josh au défi de prouver sa thèse devant
la classe. Un film interpellant à découvrir !
113 mn, en français et en anglais, sous-titres en français

19,90€

ENFANTS
Coloriages à l’eau : Miracles de Jésus / L’arche de Noé
Ces deux livrets de coloriage à eau sont pratiques avec leur compartiment à pinceau intégré à la couverture. On
remplit le réservoir d’eau, on peint, et les couleurs apparaissent ! Lorsque ça sèche, on recommence. Réutilisable à
l’infini (ou presque) et garanti sans tâches !
Les enfants seront ravis de voir les détails de chaque histoire apparaître sous leur pinceau et d’explorer ainsi
quelques-uns des miracles du Seigneur ou de découvrir l’arche de Noé.
LLB, 15x19cm, 12 p., spirale
Dès 3 ans

10,00€/Livret
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