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ETUDE
Lire l’Évangile selon Jean

Le message de Jérémie
Le livre de Jérémie nous mène à la rencontre d’un
prophète qui, toute sa vie, annonce la Parole de
Dieu à un peuple qui vit un des moments les plus
terribles de son histoire. Comprendre le contexte
dans lequel vit Jérémie est essentiel si l’on veut
comprendre sa vie et son message. Ensuite il faut
s’efforcer de saisir comment ce livre imposant
s’est constitué. Et finalement, si Jérémie a parlé à
son époque, et si le livre qui porte son nom continue à parler aujourd’hui, c’est grâce à Dieu qui a
appelé cet homme à être son porte-parole. Par
conséquent, c’est le Dieu de Jérémie qu’il nous
faut rencontrer. En fin de compte, Jérémie est le livre de la victoire de
l’amour et de la grâce de Dieu. L’œuvre divine de rédemption, annonce
le livre, trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament, par la
vie, la mort et la résurrection de Jésus.

En route pour la mission

35,00€

Nicolas Farelly, Excelsis, 120 p.

Christopher Wright, Grâce et V érité, 536 p.

L’essentiel
du christianisme

Cet ouvrage n’est pas une introduction à l’Évangile de Jean comme les autres. Il ne présente pas
les réflexions habituelles sur les questions de canonicité, d’auteur, de date, etc. Bien plutôt, c’est
une porte d’entrée dans ce merveilleux évangile,
offrant aux lecteurs pistes de réflexion et autres
clefs de lecture qui lui permettront d’appréhender au mieux ses richesses.
Peut-être n’aviez-vous jamais pensé jusque-là à
l’Évangile de Jean comme un récit dont le but
est de préparer ses lecteurs à la mission…
L’auteur de l’évangile met en place une stratégie narrative qui, en renforçant le lecteur croyant dans sa foi en Jésus-Christ, lui donne aussi les
outils dont il a besoin pour devenir témoin de Christ dans le monde. La
« mission » est donc au cœur de cet évangile et de sa visée.

10,00€

Partager la cène

Qu’est-ce, au fond, que le christianisme ? Beaucoup se posent cette question, convaincus que c’est une bonne religion, mais qui manque de rigueur intellectuelle. Dans ce livre, John Stott examine les affirmations qui constituent les
fondements du christianisme. Il présente
la foi chrétienne d’une manière rigoureuse en s’appuyant sur la personne et
l’œuvre de Jésus-Christ.
John Stott, Impact, 166 p., Réédition
Attendu la semaine du 27 juin

13,00€

Partager ensemble le pain et le vin : c’est une des invitations adressées par Jésus à ses disciples, et depuis lors
un des gestes fréquemment pratiqués dans les communautés chrétiennes. Le chrétien s’y engage par conséquent avec un sentiment de familiarité. Mais que se
passe-t-il en fait au moment de la cène ? Qu’est-ce que
ce geste implique ? Qui concerne-t-il ? Sous quelle
forme et avec quelle régularité pouvons-nous le pratiquer... et pourquoi ? Quelle était l’intention de Jésus en
l’instaurant ? Doit-elle s’accompagner d’un examen de
conscience ? Les enfants peuvent-ils y être associés ?
Coupe unique ou petits verres ? C’est à de telles questions, à la fois conceptuelles et très pratiques, que ce recueil de textes cherche
à répondre.
Laurent Clémenceau, Excelsis, 120 p. - Collection Eclairages

10,00€

VIE CHRÉTIENNE
L’Évangile. Tout l’Évangile. Rien que l’Évangile
D’une bonne moralité à une vraie transformation
Peut-on fréquenter régulièrement une Église locale et ne pas entendre le message explicite de l’Évangile ? C’est ce que le pasteur Matt Chandler a constaté. Bien sûr, vous entendez parler de Jésus, vous savez qu’il faut faire le bien et éviter le mal. Mais
le message dans toute sa plénitude a bien souvent de la peine à se faire connaître.
Par ce livre, Matt Chandler lance un appel vigoureux à faire de l’Évangile le cœur de ce que nous vivons et communiquons. Il
souligne les implications personnelles et universelles d’un Évangile pleinement compris et pleinement vécu. Il est temps de
nous débarrasser du superflu et de laisser régner le message de Dieu dans nos Églises et dans nos vies !
Matt Chandler, BLF Éditions – Évangile 21, 264 p.

16,90€

Bible d’étude Segond 21 THOMPSON Sélection
Les chaînes de références et les outils d’étude de la Bible d’étude Thompson sont connus depuis 1990 en francophonie, et
beaucoup les apprécient. La Bible d’étude Thompson 21 Sélection propose une sélection de chaînes et d’outils d’étude jugés les plus utiles, les plus importants. Ce qui la distingue aussi, c’est qu’elle dispose ces éléments au fil du texte (pas seulement en fin de volume). Plus d’infos en cliquant ici. Format compact 14,8 x 21 cm. Maison de la Bible, 2080 p.
4 couvertures disponibles :
Cartonnée rigide
33,50€
Souple, Similicuir rouge
45,00€
Souple, Similicuir blanc
45,00€
Souple, Cuir véritable noir, tranche dorée
160,00€

ETHIQUE / SOCIÉTÉ
Dieu est-il homophobe ?
Sam Allberry est chrétien et pasteur dans son Église locale. Sam est aussi attiré par les personnes du même
sexe. Il est conscient que l’Église n’a pas toujours su bien
réagir face à l’homosexualité et répondre à des questions
que nous nous posons : la Bible interdit-elle vraiment le
mariage homosexuel ? Est-ce juste de s’opposer à des
couples qui s’aiment et qui sont simplement en accord
avec qui ils sont ? Dieu est-il réellement homophobe ?
Vous avez des amis attirés par les personnes du même
sexe, ou vous êtes peut-être vous-même dans ce cas : ce
livre est fait pour vous ! L’auteur explique clairement ce
que la Bible affirme sur le mariage, la sexualité et l’attirance envers les personnes du même sexe. Il délivre à tous un message d’espoir et de compassion.
Sam Allberry, BLF Éditions – Évangile 21, 96 p.

8,90€

Évangile et
changement climatique
Ce livre est important pour deux raisons. Tout d’abord,
le changement climatique est un sujet d’une importance extraordinaire : un processus apparemment déjà
en marche pourrait causer des dommages énormes, tant
pour l’environnement mondial que pour les vies humaines. En deuxième lieu, ce livre présente une réponse à ce défi de la part de la communauté évangélique dans le monde francophone.
Ce livre est la reprise et la prolongation de contributions données lors d’une conférence et d’un séminaire
qui se sont tenus à l’occasion de la COP21, à Paris en
2015. Organisées par l’organisation chrétienne de conservation de la nature A
Rocha en partenariat avec le Réseau du Mouvement de Lausanne pour la sauvegarde de la création, ces rencontres étaient intitulées : « Une réponse chrétienne au changement climatique ». Collectif, Je Sème, 232 p.

12,00€

L’homme, le mal et la
pensée de Dieu
L’homme créa Dieu à son image. Impossible ? Choquant ? Et pourtant tellement vrai, comme le démontre la
réalité ! La religion serait-elle responsable de tous les
maux ? Le mal est présent partout, il fait peur, mais il a
aussi un impact sur notre manière de penser et de voir.
De nous voir nous, de voir les autres et de voir Dieu.
Certains vont jusqu’à s’imaginer qu’ils doivent commettre des massacres en son nom. Qu’ils peuvent s’assurer la faveur divine.
Chrétiens ou non, nous avons tous à nous demander si
notre perspective sur l’existence et sur Dieu est vraiment
la bonne. En fin analyste et théologien, David Shutes
nous aide à nous poser les bonnes questions... et à trouver de bonnes réponses.
David Shutes, Ourania, 136 p.
Du même auteur, vient d’être réédité : L’unité dans la vérité
8,90€

Quand aider fait du tort
Réduire la pauvreté sans se nuire... et
nuire aux pauvres
Comment pouvons-nous refléter utilement la
grâce du Christ malgré les inégalités qui nous
entourent ? Les auteurs de ce livre nous présentent la question de la pauvreté dans le monde
d’un point de vue biblique, théologique et stratégique. Ils nous amènent à repenser la façon
dont nous appliquons l’Évangile à un monde
brisé. En examinant des principes bibliques liés
à des situations de tous les jours, ce livre nous
montre comment offrir une aide pratique et des réponses pleines de
grâce aux personnes démunies.
Cet ouvrage s’avère un outil pratique pour tous ceux qui veulent servir adéquatement ceux qui souffrent de la pauvreté.
Steve Corbett / Brian Fikkert, Impact, 240 p.
Attendu la semaine du 27 juin

15,00€

BIOGRAPHIE

Père d’un enfant parfaitement imparfait
« Ne laisse pas ton handicap définir ce que tu peux ou ne peux pas faire ! » Voilà le conseil fondamental prodigué par Boris
Vujicic à son fils, né sans bras ni jambes. Cet ouvrage raconte comment des parents qui n’y étaient absolument pas préparés
ont pu surmonter leur sentiment de dévastation, leur douleur, leurs peurs et l’ébranlement de leurs convictions pour éduquer
leur fils et faire de lui un homme accompli, rempli de foi... si parfaitement imparfait.
Tout en évoquant leur histoire, Boris fournit des conseils et des encouragements précieux aux parents confrontés à la « nouvelle normalité » que constitue l’éducation d’un enfant « différent ». Avec sensibilité, il traite des défis spirituels, émotionnels
et financiers qui les attendent et suggère des pistes pour donner à un enfant les moyens de connaître le bonheur.
Boris Vujicic, Ourania, 256 p.

13,90€

ECOLE DU DIMANCHE
Mémoriser la Bible

Prier de manière créative

Idées pratiques pour les animateurs
de groupes d’enfants

Idées pratiques pour les animateurs de
groupes d’enfants et d’ados

Mémoriser des versets bibliques par un
chant, un rythme, un dessin, des images, des
gestes... est une manière joyeuse et facile de
les apprendre. Voilà de véritables trésors
que les enfants pourront retrouver plus tard
dans leur mémoire !
La collection Trucs et Astuces fourmille de
conseils tirés de l’expérience des auteurs et
rassemble des outils d’animation et de réflexion pour tous ceux qui annoncent

Pour l’enfant, son monde est le jeu. Là, tout à coup
les langues se délient, la peur part et même les plus timides ont du plaisir. Ne peut-on aussi prier au travers
du jeu ? Vous trouverez ici de nombreuses idées pour
aider les enfants et adolescents à entrer en relation
avec leur Créateur.
La collection Trucs et Astuces fourmille de conseils
tirés de l’expérience des auteurs et rassemble des outils d’animation et de réflexion pour tous ceux qui annoncent l’Évangile aux enfants.

l’Évangile aux enfants.
Sandrine Micheli, LLB, 40 p., 21x29,7 cm

10,00€

Corinne Bühler, LLB, 24 p., 15x21 cm

5,50€

JEUNES
Comment vivre avec ses parents (sans devenir dingue…)
Si vous pensez que Comment vivre avec ses parents (sans devenir dingue...) est un livre pour apprendre aux ados à changer
leurs parents, vous avez tout faux. Ce livre explique que l’adolescent qui accepte de se remettre en question et de se laisser
changer par Dieu, peut s’attendre à des transformations dans sa famille. L’auteur s’en réfère à la Bible pour souligner l’importance d’une vie familiale harmonieuse. Et il relève un fait primordial dont tout ado doit se souvenir : Dieu est « Expert en Missions Impossibles ». Il est à même d’aider à surmonter n’importe quel problème familial, petit ou grand.
Mais n’allez pas croire que ce livre s’adresse uniquement à des jeunes. Les parents devraient aussi le lire d’un bout à l’autre. Ils
en retireront une nouvelle compréhension de ce qui se cache derrière la manière dont ils prennent leurs décisions, affirment leur
autorité et expriment leur amour.
Un livre chaleureux et drôle qui traite de la relation la plus importante de toute jeune vie : celle qui détermine, en fin de compte,
le développement probable de toute relation, y compris celle des conjoints futurs et de leurs enfants.

15,00€

Ken Davies, LLB, 160 p., Réédition

ENFANTS
Une sélection des plus belles histoires
des Écritures : depuis la création avec
Adam, puis Noé, Abraham et Moïse,
jusqu’à la naissance de Jésus, ses miracles et l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Juliet David, Excelsis, 198 p.
21,8x21,8 cm
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
En lecture accompagnée dès 4 ans

15,00€

99 prières pour enfants
Des prières pour tous les jours, et pour
des occasions particulières.
Reconnaissance, demandes, bénédictions : un vrai trésor pour les enfants.
Juliet David, Excelsis, 100 p., 21,8x21,8 cm
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
En lecture accompagnée dès 4 ans

11,00€

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

Prix sous réserve

99 histoires de la Bible

