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En faisant appel à une judicieuse combinaison
des ressources bibliques et théologiques,
des méthodes de gestions managériales, du
contexte traditionnel africain de l’exercice
de l’autorité ainsi que des sciences sociales,
l’auteur propose une réflexion fondamentale
et pratique de l’exercice du leadership dans
les Églises.
—Didier Halter,

Docteur en théologie, Directeur de l’Office protestant
de la formation, Neuchâtel, Suisse

ISBN 9781839734373 • £12.50 • 332 pages

Cette étude s’interroge sur le meilleur moyen de gérer
harmonieusement les ressources humaines, matérielles et
financières des Églises pour l’accomplissement de la mission que
le Christ a confiée à l’Église. L’auteur est parti à la recherche du
meilleur procédé de gestion des Églises locales qui tienne compte
à la fois des réalités culturelles et spirituelles et des spécificités
théologiques et contextuelles. Les pasteurs pourront envisager
leur ministère au sein d’une Église dans une perspective de
réalisation d’un projet de ministère précis à travers la réalisation
des activités de planification, d’organisation, de leadership et
d’évaluation sans s’éloigner de la Bible et de la mission de l’Église.
Ils pourront également envisager leur ministère en collaboration
avec les autres personnes appelées à servir Dieu d’une autre
manière que lui.
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livre propose des pistes à suivre.
—Bernhard Ott,

Président du conseil d’administration, European Council for Theological Education
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Aventure formation
Nous sommes immergés dans un monde
qui offre de l’information à chaque instant.
Il suffit d’être « branché » pour avoir accès
immédiatemment à une masse formidable
de connaissances. Ce trésor potentiel est
cependant difficile à exploiter parce que
tout circule au même niveau, le vrai et le
faux, l’important et le futile. Les connaissances
bibliques et théologiques de beaucoup de
chrétiens se trouvent parfois dans le même
désordre, « en vrac » ! Ce sont l’expérience personnelle, la tradition familiale
ou paroissiale qui jouent alors le rôle d’ordonnateur circonstanciel, ce qui est,
vous en conviendrez, insuffisant. Si cette « aventure » a un mérite, c’est bien
celui d’engager dans une démarche d’organisation et de maturation de la
foi. Cette aventure vous fera certainement découvrir de nouvelles contrées,
mais elle pourrait surtout vous aider à replacer quelques pièces du puzzle à
leur place.

Éditions PBA
DU TEMPLE À LA CITÉ
Quand l’Église africaine pense le développement

Ahoga, Cossi Augustine
Gros livre de référence, il aborde avec clarté la question du développement de
l’Église en Afrique en plaçant cette dernière face à ses défis contemporains, mais
aussi en position stratégique d’actrice incontournable dans le développement de
l’Afrique dans tous les secteurs.
2019, Éditions PBA, 9789991973937, Relié, 452 pages
£12.00

RELATION D’AIDE CHRÉTIENNE
Une perspective endogène africaine

Mwiti, Gladys ; Dueck, Alvin
Voici une étude compréhensive dans laquelle la psychologie chrétienne ne parle
pas uniquement au contexte africain, elle parle aussi à partir dudit contexte. Les
blessures de l’Afrique sont uniques et l’approche ici offre des ressources pour des
ministères de guérison nouveaux et efficaces.
2017, Éditions PBA, 9789991926131, Broché, 320 pages
£7.50

TRADUIRE LA BIBLE EN ACTES
Manuel pour un bon usage de la Bible dans chaque langue et culture

AVENTURE FORMATION 1
Une formation biblique et pratique en 3 ans

Baty, Claude
2011, Excelsis, 9782755001457, Broché, 276 pages

AVENTURE FORMATION 2
Une formation biblique et pratique en 3 ans

Baty, Claude
2012, Excelsis, 9782755001464, Broché, 348 pages

Hill, Harriet; Hill, Margaret
Ce manuel est un guide efficace pour une bonne préparation à l’étude biblique, à
la méditation, à la prédication intégrant les réalités culturelles de chaque peuple.
2011, Éditions PBA, 9789991939926, Broché, 400 pages
£6.00

Baty, Claude
2012, Excelsis, 9782755001471, Broché, 336 pages

£9.50

Horizons culturels

BIBLE D’ÉTUDE SEMEUR, NOUVELLE ÉDITION
Couverture rigide bleue, tranche blanche

DIEU, JE NE COMPRENDS PAS
Réflexions sur des questions difficiles de la foi

£9.50

AVENTURE FORMATION 3
Une formation biblique et pratique en 3 ans

Excelsis

Divers Auteurs
La Bible d’étude du Semeur est le fruit du travail d’une équipe de théologiens
évangéliques francophones. S’appuyant sur le texte de la Bible du Semeur, édition
2015, elle contient, entre autres : des introductions, des notes explicatives, des
illustrations, des cartes en couleurs. Cette nouvelle édition révisée contient :
une présentation en deux couleurs, des notes de section supplémentaires sur la
majorité des livres bibliques, des notes récapitulatives sur les cinq grandes parties
du livre des Psaumes, des notes explicatives entièrement révisées.
2018, Excelsis, 9782755003246, Relié, 2320 pages

£9.50

Cette collection propose des
ouvrages de réflexion visant à
aider la communication avec des
cultures différentes.

MISSIONNAIRE EN CULTURE
ÉTRANGÈRE
Le défi de l’intégration
£21.60

Wright, Christopher J. H.
Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre qu’il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas
à propos de Dieu. Chris Wright nous encourage à faire face aux limites de notre compréhension des choses et
à reconnaître la douleur et la tristesse qu’elles nous causent. Mais, avec le Psaume 73, l’auteur veut que nous
puissions dire : « Oui, tout cela est bien difficile à comprendre. Mais aucune situation n’échappe au Seigneur
et je veux lui faire confiance. »
2016, Excelsis, 9782755002843, Broché, 326 pages
£9.00

Lingenfelter, Sherwood G.; Mayers,
Marvin K.
Ce livre s’adresse à ceux qui désirent s’engager dans le ministère transculturel, c’est-à-dire,
dans tout ministère par lequel ils seront en interaction avec des gens qui ont reçu en grandissant des
valeurs et un mode de vie différents des leurs. Ce ministère englobe aujourd’hui, non seulement ceux qui
partent comme missionnaires, mais aussi ceux qui cherchent à être des témoins efficaces dans leur pays.
2009, Excelsis, 9782755000979, Broché, 136 pages
£6.80

VOYAGE EN CULTURE ÉTRANGÈRE
Guide d’ethnologie appliquée

Käser, Lothar
Un véritable guide d’analyse culturelle à l’usage de tous ceux qui, missionnaires, volontaires et autres
agents d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales, veulent être bien préparés avant
de se retrouver immergés dans une civilisation autre, aux structures de pensée et aux automatismes de
comportement et de langage différents des leurs.
2015, Excelsis, 9782755000856, Broché, 382 pages
£12.50

Interprétation
Edifac – Excelsis collaboration

L’AMOUR DE LA SAGESSE
Hommage à Henri Blocher

Nisus, Alain
Les dix-huit chapitres qui composent ce livre sont offerts au professeur Henri Blocher, à loccasion de son 75e
anniversaire, par des collègues, amis et
2012, Excelsis, 9782755001679, Broché, 408 pages
£13.70
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GUIDE POUR L’EXÉGÈSE DE L’ANCIEN TESTAMENT
Méthodes, exemples et instruments de travail

Richelle, Matthieu
Pour de nombreux lecteurs de la Bible à qui l’on demande de « faire l’exégèse »
d’un passage de l’Ancien Testament, la consigne donnée demeure quelque peu
mystérieuse. Par où commencer ? Quelle démarche adopter ? Rédigé dans un
esprit pragmatique, cet ouvrage guide le lecteur en lui proposant des méthodes
concrètes illustrées par de nombreux exemples, le tout assorti d’indications de
ressources bien choisies, y compris sur Internet.
2012, Excelsis, 9782755001754, Broché, 360 pages

LE GRAND DICTIONNAIRE DE LA BIBLE
Troisième édition révisée

Collectif,
Les 1800 pages de cet ouvrage de référence couvrent, en plus de 2100 articles, outre les thèmes bibliques
principaux, les livres et les personnages de la Bible, des domaines aussi variés que l’archéologie, les arts,
l’architecture, les techniques des temps bibliques, l’histoire de la Bible et de son interprétation, ainsi que
les civilisations du Proche-Orient ancien et de l’Égypte. 70 cartes, 40 plans, schémas et illustrations, 60
tableaux généalogiques ou récapitulatifs viennent agrémenter l’information contenue dans les articles.
2017, Excelsis, 9782755003178, Relié, 1808 pages
£22.60

£12.40

Ouvrages de Référence

INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT

Longman III, Tremper; Dillard, Raymond B.
L’objectif des auteurs de cette Introduction à l’Ancien Testament d’orientation évangélique est de
préparer celui qui veut s’adonner à l’étude de l’Ancien Testament à lire et à comprendre ses différents
livres, en lui fournissant les éléments nécessaires pour l’aider à franchir le fossé qui sépare le temps
présent du contexte de l’Ancien Testament.
2008, Excelsis, 9782755000801, Relié, 536 pages
£21.60

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT

La collection Ouvrages de Référence sera pour le lecteur le lieu de
découverte du monde biblique, de sa culture, de son histoire et de sa
géographie.

DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE BIBLIQUE

Divers Auteurs,
Cet outil, sans équivalent à ce jour en français, présente les livres et les grands thèmes bibliques en
montrant comment ils s’intègrent au paysage d’ensemble de la Bible, dans son unité et sa diversité. Deux
cents thèmes clés sont abordés – comme la création, l’eschatologie, Israël, Jésus-Christ, le royaume de
Dieu, le salut, la souffrance, la sagesse, l’adoration.
2013, Excelsis, 9782755001761, Relié, 1024 pages
£22.40

Moo, Douglas J.
Deux spécialistes évangéliques traitent, de façon solidement argumentée, pour chacun des livres du
Nouveau Testament, des questions d’auteur, de date, de sources, du but, de destinataires. Ils présentent un
résumé du contenu de chacun des livres, relèvent certains aspects de son message et de la contribution qu’il
apporte au canon biblique et font le point sur l’état de la recherche le concernant, y compris ce que peuvent
apporter à son interprétation les approches littéraires récentes et celle des sciences sociales.
2014, Excelsis, 9782755000481, Relié, 756 pages
£20.50

THÉOLOGIE DE L’ANCIEN TESTAMENT
Une approche exégétique, canonique et thématique

Waltke, Bruce K.
Non seulement l’Ancien Testament raconte l’histoire d’Israël, présente des héros de la foi, éclaire le
Nouveau Testament, mais il est la révélation inspirée qui permet de comprendre la personne et les
œuvres de Dieu. Son contenu et sa théologie nourrissent la réflexion et la foi des chrétiens.
2012, Excelsis, 9782755001709, Relié, 1192 pages
£29.60

THÉOLOGIE DU NOUVEAU TESTAMENT

DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE PRATIQUE (2E ÉDITION RÉVISÉE ET AUGMENTÉE)

Ladd, George Eldon
Ouvrage de référence, qui tout en tenant compte de la diversité des témoignages néotestamentaires, met en
lumière la cohérence du Nouveau Testament et le développement de son enseignement. Outil indispensable
pour toute personne qui veut étudier sérieusement le Nouveau Testament. Édition révisée et augmentée.
2010, Excelsis, 9782755001136, Relié, 800 pages
£22.20

UNE ÉGLISE CENTRÉE SUR L’ÉVANGILE
La dynamique d’un ministère équilibré au cœur des villes d’aujourd’hui

Grudem, Wayne
Depuis le commencement, l’Église a travaillé sur ses doctrines et les a organisées de façon systématique,
selon des catégories devenues classiques, comme la Parole de Dieu, le salut, Jésus-Christ, le Saint-Esprit,
les derniers temps ou l’être humain. C’est également ce que fait Wayne Grudem dans cette étude des
doctrines de la foi chrétienne, pour l’Église d’aujourd’hui.
2012, Excelsis, 9782755001051XL, Relié, 1520 pages
£24.40

Paya, Christophe ; Huck, Bernard
Ce Dictionnaire est un outil de réflexion, de travail et de formation qui porte sur toutes les pratiques
chrétiennes, dans leur multiplicité et leur diversité. Il fait appel aux données bibliques, théologiques et
historiques, en dialogue avec les sciences humaines lorsque c’est possible.
2021, Excelsis, 9782755004076, Relié, 864 pages
£22.20

Keller, Timothy J.
Dans ce livre, Timothy Keller aborde des questions théologiques et pratiques fondamentales et actuelles.
Il construit une vision théologique du ministère qu’il organise autour de trois axes fondamentaux : L’axe
de l’Évangile, qui façonne le contenu, la tonalité et la stratégie de notre action ; L’axe de la culture
urbaine, qui fournit des lieux de ministère stratégiques et souvent négligés ; L’axe du mouvement, qui
incite à chercher le bien et la paix de l’environnement dans lequel nous vivons.
2015, Excelsis, 9782755002409, Relié, 662 pages
£18.20

LA FOI CHRÉTIENNE ET LES DÉFIS DU MONDE CONTEMPORAIN
Repères apologétiques

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Réseau de missiologie évangélique
pour l’Europe francophone

Paya, Christophe; Farelly, Nicolas
Les 76 articles de cet ouvrage, qui sont autant de repères pour un témoignage audacieux, sage et
pertinent, sont organisés autour de six grands pôles de réflexion : la théologie et les principales
doctrines et thématiques chrétiennes ; la Bible et les questions globales qu’elle pose ; l’éthique et les
grandes questions morales d’aujourd’hui ; la culture et la société ; la foi et la religion, afin de situer la foi
chrétienne dans le monde religieux et spirituel ; la philosophie et les valeurs.
2013, Excelsis, 9782755001945, Relié, 608 pages
£20.60

GRAMMAIRE GRECQUE
Manuel de syntaxe pour l’exégèse du Nouveau Testament

Wallace, Daniel B.
Pour qui s’intéresse à la théologie, l’étude de la grammaire grecque vise avant tout une exégèse avertie
du texte biblique. Une telle exégèse requiert que la grammaire proprement dite entre en dialogue avec
le contexte, les termes employés et d’autres motifs linguistiques encore.
2015, Excelsis, 9782755002492, Relié, 960 pages
£18.20

Les ouvrages édités par le Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe
francophone (REMEEF) traitent de tous les aspects de la missiologie.

BIBLE ET MISSION. VOLUME 1
Vers une théologie évangélique de la mission

Wiher, Hannes
Le mouvement évangélique a notamment pour caractéristiques l’affirmation de l’autorité de la Bible et
l’activité missionnaire. Pourtant, force est de constater que peu de biblistes et de théologiens évangéliques
francophones ont écrit sur la mission.
2012, Excelsis, 9782755001525, Broché, 384 pages
£9.00
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BIBLE ET MISSION. VOLUME 2
Vers une pratique évangélique de la mission

Wiher, Hannes
Cette troisième publication du Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe francophone (REMEEF)
offre une réflexion théologique sur la pratique de la mission. Elle vient compléter la deuxième publication
intitulée Bible et Mission. Vers une théologie évangélique de la mission, qui s’attache aux aspects bibliques
et doctrinaux de la mission.
2012, Excelsis, 9782755001716, Broché, 312 pages
£11.00

LA MISSION DE L’ÉGLISE AU 21E SIÈCLE
Les nouveaux défis

Wiher, Hannes
Voici la première publication du Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe francophone (REMEEF).
L’ouvrage aborde des sujets extrêmement variés sous les angles bibliques, historiques (sociétés
missionnaires), sociologiques (état actuel de l’évangélisation) et pratiques (urbanisation, mission à courte
durée, implantation d’Églises) de la mission de l’Église. Un dernier chapitre trace quelques pistes de réponses
que la missiologie peut apporter aux nouveaux défis que lance la situation actuelle.
2010, Excelsis, 9782755001174, Broché, 216 pages
£7.50

Théologie biblique
En collaboration avec les autres disciplines bibliques et théologiques et
s’appuyant sur l’exégèse des différents corpus scripturaires, la théologie
biblique cherche à rendre compte de façon synthétique du message
théologique de tel livre ou section des Écritures, ou de tel thème dans
l’ensemble du canon biblique. Elle perçoit dans la Bible un fil conducteur,
un centre ; elle cherche à y discerner les liens qui, de sa diversité, font une
unité; elle nourrit la pensée et la prédication dans l’Église. Cette collection
est dirigée par Christophe Paya, professeur de théologie pratique à la
Faculté Libre de Théologie Évangélique à Vaux-sur-Seine.

LE SAINT-ESPRIT
Seigneur et source de vie

Satyavrata, Ivan M.
En quoi le Saint-Esprit diffère-t-il de l’esprit ou des esprits des autres religions ?
Puisque Jésus a comparé l’Esprit au vent, devons-nous le concevoir comme une
force ou comme une personne ? Et quelle est la relation de l’Esprit avec le Père et
avec Jésus ? L’Esprit est-il accordé à tout chrétien ou seulement à des super saints
? Dois-je parler en langues pour prouver que je suis disciple de Jésus ? Comment
s’exerce le don de prophétie aujourd’hui ?
2010, Farel, 9782863143971, Broché, 224 pages
£4.00

LE SALUT
Le salut appartient à notre Dieu

Wright, Christopher J. H.
Qui peut nous sauver, et de quoi? « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône » (Apocalypse 7.10). Sur
la base de cette proclamation, Christopher Wright, théologien et pasteur, développe les différents aspects
du salut dans la Bible (depuis le simple sauvetage ici et maintenant jusqu’à notre avenir éternel) avec une
grande précision et le désir de rester au plus près du texte biblique.
2011, Farel, 9782863144145, Broché, 224 pages
£4.00

Strategies for Hope
Collection Se dévouer aux autres

LA MISSION DE DIEU
Fil conducteur du récit biblique

Wright, Christopher J. H.
La plupart des chrétiens sont d’accord : la Bible est à l’origine de la mission. Mais pour Chris Wright, c’est
une mission qui est à l’origine de la Bible. Toute la Bible vient d’une mission et parle d’une mission : la
mission de Dieu.
2012, Excelsis, 9782755001662, Relié, 698 pages
£14.20

Farel
Voix Multiculturelles
La collection Voix multiculturelles offre des ouvrages sur la foi chrétienne et
ses applications concrètes, écrits par des auteurs de toutes les régions du
monde et adhérents à la Convention de Lausanne.

L’ESPÉRANCE
Vision chrétienne pour le monde

La collection Se dévouer aux autres est constituée d’un ensemble de livres
et guides pratiques et empiriques sur les questions relatives au VIH et
au SIDA à l’intention des leaders des églises (clergé et laïques), vivant
particulièrement en Afrique subsaharienne.

AGISSONS !
Un guide pour aider votre assemblée de fidèles à mettre en œuvre des projets sur le VIH
et le SIDA

Steinitz, Lucy
Que peuvent faire les églises ou les communautés pour aider et soutenir les personnes infectées
ou affectées par le VIH ? Comment peuvent-elles adresser la plus grande question de prévenir la
propagation de VIH ? Ce livre est conçu pour aider les leaders des églises et des assemblées de fidèles à
développer et mettre en œuvre un projet qui adresse certains des défis de VIH et du SIDA.
2007, SfH, 9781905746026, Broché, 48 pages
£2.40

Chia, Roland
Dans cette étude, l’auteur montre comment l’espérance chrétienne dépasse les
visions du monde aussi bien laïques que religieuses. Espérer ne nous encourage
pas à fuir le présent pour l’avenir, mais... nous permet de faire face au présent. Et
que pouvons-nous espérer de l’avenir ? Le retour de Jésus, le ciel, la résurrection
des croyants, annoncés dans la Bible... apparaissent parfois comme des réalités
bien lointaines. L’auteur s’attache à nous les rendre tangibles.
2009, Farel, 9782863143902, Broché, 224 pages
£4.00

INVOQUE-MOI
Que nous dit la Bible à l’époque du sida

LA GRAINE ET LE SOL
La parole qui libère

PAROLES POSITIVES
Leaders religieux vivant avec ou personnellement affectés par le VIH et le SIDA

Hoggarth, Pauline
Comment la Bible agit-elle réellement en nous ? Pourquoi résistons-nous parfois à la Parole de Dieu ou la
déformons-nous pour qu’elle serve nos propres desseins ? Quels sont les facteurs fondamentaux pour que la
Parole de Dieu opère des changements positifs en nous, et quels sont les obstacles à cette transformation ?
Dans ce livre accessible, Pauline Hoggarth répond à ces questions.
2012, Farel, 9782863144244, Broché, 216 pages
£4.00
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Mchombo, William ; Steiner, Joyce Larko ; Milanzi, Dennis ; Sebahene, Alfred
Cet ouvrage de 76 pages consiste en 20 études bibliques sur des thèmes associés au VIH et au sida, par
exemple, sexe et sexualité, guérison, chagrin et deuil, stigmatisation, discrimination et déni, mariage,
peur et anxiété; et enfants. Il est écrit dans un style simple et clair, et contient 22 illustrations réalisées
par l’artiste zimbabwéen Mashet Ndhlovu.
2010, SfH, 9781905746200, Broché, 76 pages
£2.60

Byamugisha, Gideon B. ; Williams, Glen
Le premier livre de cette collection relate les expériences de 14 leaders religieux africains, dont 12 sont
chrétiens et deux musulmans, qui vivent avec le VIH, ou sont personnellement affectés par l’épidémie
de VIH. On trouve parmi ces leaders religieux des membres ordonnés prêtres et des laïcs influents dans
leur communauté confessionnelle.
2007, SfH, 9781905746019, Broché, 44 pages
£2.40
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Collection ICETE

Langham Global Library
COURS D’HÉBREU BIBLIQUE

Randrianaivo, Eliette
Ce livre est destiné à former des étudiants de première année en théologie.
L’auteur a créé ce manuel à partir des cours dispensés par les professeurs Henri
Blocher et Bernard Huck. Elle l’a enseigné pendant cinq années consécutives
à Antananarivo Madagascar, à l’Institut Supérieur de Théologie Evangélique
(ISTE). Les 47 leçons sont organisées autour de règles, d’exercices ainsi que de
vocabulaire à apprendre et permettent ainsi aux étudiants d’acquérir une bonne
base de grammaire.
2015, LGL, 9781783688791, Relié, 214 pages
£14.00

LA DOCTRINE CHRÉTIENNE DANS UN MONDE
MULTICULTUREL
Introduction à la tâche théologique

van den Toren, Benno
Cette étude demande quelle est l’importance de la doctrine et de la théologie
dans l’ère de mondialisation. Ce livre est utile en tant que manuel d’études pour
les cours d’introduction à la théologie et à la doctrine. Il intéressera également
les missionnaires, évangélistes et pasteurs confrontés à la question de comment
l’Evangile peut être proclamé de manière fidèle à la révélation divine d’un côté et
apte aux différents contextes culturels, religieux et sociaux de l’autre.
2014, LGL, 9781907713682, Broché, 328 pages

£9.00

Hathaway, Bridget ; Kishekwa, Flavian ; Urquhart, David
Sans une compréhension de base des handicaps courants, comment les Églises
peuvent-elles accompagner les personnes handicapées et encourager leur
inclusion dans la vie de l’Église et de la communauté ? Axé sur le contexte
africain, ce guide complet sur le handicap et l’Église donnera aux étudiants en
théologie, aux pasteurs et aux dirigeants d’églises l’initiation dont ils ont besoin
pour exercer efficacement leur ministère dans leur église et leur communauté.
2021, LGL, 9781783687657, Broché, 176 pages
£6.00

NOUS SOMMES TOUS DISCIPLES !
Participer à la mission de Dieu

Bjork, David E.
Ce livre est né de la réalisation que les églises à travers le monde, malgré leurs nombreux programmes
d’évangélisation et activités, ne produisent qu’un petit nombre de véritables disciples de Jésus. L’auteur
propose un autre paradigme ecclésial et missionnaire afin de mieux équiper et mobiliser les croyants dans
la mission que le Christ ressuscité a confié à ses disciples, et qu’il confie à nous tous, de faire des disciples !
2015, LGL, 9781783680405, Broché, 268 pages
£7.50

Kassis, Riad A.
Universel et difficile à comprendre, le dilemme de l’existence de la souffrance dans le monde se complique
quand il est lié à l’amour, à la compassion et à la miséricorde de Dieu envers l’humanité. Face à la souffrance,
nous pouvons nous mettre à questionner Dieu en lui demandant : « Pourquoi ? » et « Jusqu’à quand ? ». Ce
livre est né du « printemps arabe », en particulier de la crise syrienne, et il aborde ces questions d’après la
perspective du prophète Habakuk.
2017, LGL, 9781783683147, Broché, 66 pages
£3.50

LES RELIGIONS AFRO-CARIBÉENNES À LA LUMIÈRE DE LA
FOI CHRÉTIENNE
Similitudes et différences

Noëlliste, Dieumeme ; Noëlliste, Mirlenda
Cet ouvrage retrace les origines de certaines religions afro-caribéennes
et fournit une analyse descriptive et comparative de leurs croyances et de
celles de la foi chrétienne. Ce livre est destiné à tout lecteur souhaitant
mieux comprendre les religions afro-caribéennes et la manière dont elles se
rapprochent ou se différencient de la foi chrétienne.
2019, LGL, 9781783686520, Broché, 202 pages
£6.50

BONNES PRATIQUES POUR LA FORMATION DOCTORALE EN THÉOLOGIE

Shaw, Ian J.; Cunningham, Scott ; Ott, Bernhard
À travers le monde émergent, la formation théologique évangélique connaît actuellement une
croissance sans précédent. L’une des tendances les plus importantes de cette croissance est l’émergence
de programmes de doctorat évangéliques. Cet ouvrage présente des ressources développées par l’ICETE
dans le but d’aider les écoles doctorales dans leur aspiration à une amélioration continue. Il contient
notamment une série de recommandations de bonnes pratiques pour la formation doctorale. Ce travail
profitera aux écoles doctorales, aux étudiants et aux directeurs de thèse.
2018, LGL, 9781783685264, Broché, 70 pages
£5.00

NOUVEAUTÉ
INCLUS ET VALORISÉS
Une théologie pratique du handicap

POURQUOI, SEIGNEUR ?
Réflexions d’un théologien syrien sur le livre d’Habakuk

La collection ICETE vise à fournir des ressources de qualité aux acteurs
de la formation théologique et dirigeants d’institutions théologiques à
travers le monde pour renforcer la formation théologique évangélique
pour la gloire de Dieu.

NOUVEAUTÉ
LA DIRECTION ACADÉMIQUE DANS LA FORMATION THÉOLOGIQUE, VOLUME 1
Les fondements

Deininger, Fritz ; Eguizabal, Orbelina ; Noëlliste, Dieumeme
Cet ouvrage est le premier de trois volumes destinés à accompagner et à soutenir les formations
proposées par l’IPAL, ainsi qu’à fournir un accès plus large à des principes utiles pour les responsables
académiques en vue du développement institutionnel. Chaque chapitre aborde et illustre la compétence
et la compréhension des auteurs en matière de formation, de direction et d’administration dans les
institutions théologiques évangéliques.
2021, LGL, 9781783685974, Broché, 342 pages
£9.50

L’ENCADREMENT DES DOCTORANTS DANS LES INSTITUTIONS
THÉOLOGIQUES ÉVANGÉLIQUES
Guide pratique pour les directeurs de thèse

Shaw, Ian J.; Lawson, Kevin E.
Ce livre présente la supervision doctorale comme une tâche impliquant à la fois une formation académique
et spirituelle. Conçu comme un guide pratique et pertinent, il a pour but d’encourager la réflexion
personnelle sur les plans individuel et institutionnel. Ce guide met un accent particulier sur l’excellence
dans la formation académique et sur la dynamique spirituelle et pastorale de la supervision doctorale.
2019, LGL, 9781783686490, Broché, 252 pages
£11.00

NOUVEAUTÉ
PROFANE, RELIGIEUX, SACRÉ
Quatre appels à réduire le clivage

Brooking, Stuart ; Branch, Paul ; Villanueva, Federico G.
Le clivage entre le sacré et le profane continue de menacer la santé de l’Église
mondiale, en participant à la déresponsabilisation des chrétiens laïcs et en
sapant l’appel à intégrer tous les aspects de la vie sous la seigneurie du Christ.
Les enseignants théologiques qui cherchent une voie pour sortir de cette
dichotomie seront à la fois stimulés et encouragés par ce recueil d’articles
tirés de la conférence de l’ICETE 2018 à Panama City.
2021, LGL, 9781839734878, Broché, 188 pages
£7.00

RELIER LES ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET LE CONTEXTE
Pour des formations plus pertinentes

Das, Rupen
L’impact d’une formation théologique peut se mesurer à partir de l’efficacité des diplômés dans
les contextes spécifiques où ils exercent leurs ministères. Par conséquent, le programme d’études
théologique doit être relié aux contextes des diplômés. Ce livre explore différents modèles de formation
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théologique et présente les étapes à suivre pour relier les études théologiques et le contexte.
2018, LGL, 9781783685097, Broché, 88 pages

Langham Monographs
£5.50

SOMMES-NOUS PERFORMANTS ? ÉTUDIER NOTRE CONTEXTE POUR
AMÉLIORER NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES
Ressources pour institutions théologiques

Brooking, Stuart ; Centeno, Jhohan ; Chrispal, Ashish
Lors de la consultation internationale de l’ICETE en 2015, des acteurs de la formation théologique issus
de divers horizons ont présenté le projet de « révision du programme d’études axée sur la recherche »,
destiné à améliorer la compréhension des besoins réels du ministère et à mieux préparer les étudiants
à servir dans leurs propres contextes. Ce livre présente les réflexions et expériences de divers auteurs,
dans leur volonté de comprendre leur contexte pour améliorer la qualité de la formation théologique.
2018, LGL, 9781783685349, Broché, 172 pages
£6.50

TRANSFORMER LA FORMATION THÉOLOGIQUE, 1RE ÉDITION
Un manuel pratique pour un apprentissage intégral et contextuel

Shaw, Perry
Depuis plusieurs décennies, les institutions de formation des pays émergents désirent évoluer vers une
meilleure intégration pédagogique et une pertinence contextuelle dans la conception des programmes
détudes théologiques. Le Séminaire baptiste arabe au Liban sest engagé depuis 2008 dans une
conception et une mise en Suvre dun programme détude intégré et a
2015, LGL, 9781783681020, Broché, 360 pages
£13.50

VERS L’EXCELLENCE DANS LA FORMATION THÉOLOGIQUE
Pistes pour repenser nos pratiques institutionnelles

Hardy, Steven A.
Le présent ouvrage a été conçu pour aider les responsables d’institutions théologiques à progresser
vers l’excellence dans leurs établissements de formation biblique et théologique, en donnant des
pistes pratiques pour renforcer la qualité de leur formation et de leur administration. Ce livre est plus
particulièrement destiné aux responsables d’institutions de formation théologique francophones
situées hors de l’Europe et de l’Amérique du Nord.
2017, LGL, 9781783683383, Broché, 262 pages
£7.50

Collection REMIF
Les ouvrages de la collection REMIF sont écrits par des missiologues
francophones faisant partie du Réseau évangélique de missiologues pour la
francophonie (REMIF). Ils abordent divers aspects de la missiologie en Afrique
dans une perspective évangélique. Ils cherchent à stimuler la réflexion des
évangéliques dans le monde francophone et intéresseront tous ceux qui
désirent mieux connaître les réalités africaines.

L’AFRIQUE D’AUJOURD’HUI ET LES ÉGLISES
Quels défis ?

Wiher, Hannes
Cet ouvrage présente un ensemble d’articles de jeunes missiologues africains
sur l’engagement de l’Église dans l’Afrique d’aujourd’hui. Après l’étude de la
situation actuelle, il ressort que l’Église africaine est confrontée à plusieurs
défis missiologiques : l’urbanisation, la corruption, le sida, la résurgence des
religions traditionnelles, l’évangile de la prospérité, entre autres. Les différents
auteurs nous amènent à réfléchir à ces défis et nous donnent des pistes utiles
pour y répondre.
2017, LGL, 9781783683024, Broché, 270 pages
£7.50

LES ÉGLISES D’INITIATIVE AFRICAINE
Un laboratoire de contextualisation

Wiher, Hannes
Cet ouvrage donne la parole à la fois aux membres et missiologues issus des
Églises d’initiative africaine et aux voix extérieures pour présenter le phénomène
des Églises d’initiative africaine en faisant une description puis une évaluation de
la contextualisation faite par ces Églises et mouvements. Ce texte est le fruit d’un
travail collectif des doctorants en missiologie de la FATEB au Cameroun, élargi
à quelques missiologues du REMIF. Il intéressera tous ceux qui désirent mieux
connaître les Églises d’initiative africaine.
2019, LGL, 9781783687428, Broché, 376 pages
£10.00

ENJEUX SOCIOLOGIQUES ET THÉOLOGIQUES DE LA SÉCULARISATION
Une étude de cas à N’Djaména en République du Tchad

Ngarsoulede, Abel
La société moderne a une perception nouvelle de la religion. l’Église est appelée à s’impliquer dans le séculier
à l’instar du Dieu trinitaire afin de lui redonner une orientation positive et à proposer au séculier le modèle de
vie qui remplace Dieu au centre de tous les secteurs de la société et dans tous les aspects de la vie.
2016, Langham Monographs, 9781783689002, Broché, 400 pages
£14.50

L’ÉVALUATION DU MINISTÈRE PASTORAL
Une étude à la lumière des Épîtres pastorales (1 et 2 Timothée, Tite)

N’Guessan, Noël K.
Au sein des Églises en Afrique, l’auteur constate une absence de procédure pour apprécier les aptitudes des
pasteurs, leurs forces et leurs faiblesses, leurs progrès à la tâche et l’origine des difficultés qu’ils rencontrent
dans leur ministère. À travers l’exégèse de certaines péricopes dans les Épîtres pastorales traitant des
recommandations pour le ministère, il élabore des critères d’évaluation du ministère pastoral et les applique
au contexte de l’Église Protestante Évangélique CMA de Côte d’Ivoire.
2017, Langham Monographs, 9781783682898, Broché, 416 pages
£14.50

LE MINISTÈRE DE « BERGER » DANS LES ÉGLISES PROTESTANTES DE
MADAGASCAR, FIFOHAZANA ET RÉFORME DANS LE PROTESTANTISME

Rasolondraibe, Seth Andriamanalina
Les mouvements de Réveil ou le « ministère des mpiandry » (le premier initié par Rainisoalambo en
1894) existent aujourd’hui dans la plupart des Églises protestantes historiques de Madagascar, inspirant
et influençant profondément leurs vies et leurs ministères. Ces mouvements ont toujours engendré des
tensions et des conflits entre eux et les institutions protestantes. Cet ouvrage examine les différents aspects
de ces conflits et s’intéresse également à l’apparition du « ministère de berger » que les mouvements de
Réveil ont engendrée.
2014, Langham Monographs, 9781783689996, Broché, 492 pages
£16.00

NOUVEAUTÉ
LE PASTEUR ET LE MANAGEMENT D’UNE ÉGLISE LOCALE AU SEIN DU CONSEIL
DES ÉGLISES PROTESTANTES DU CAMEROUN

Nkolo Fanga, Jean Patrick
Cette étude s’interroge sur le meilleur moyen de gérer harmonieusement les ressources humaines,
matérielles et financières des Églises pour l’accomplissement de la mission que le Christ a confiée à l’Église.
L’auteur est parti à la recherche du meilleur procédé de gestion des Églises locales qui tienne compte à la fois
des réalités culturelles et spirituelles et des spécificités théologiques et contextuelles.
2021, Langham Monographs, 9781839734373, Broché, 332 pages
£12.50

LivresHippo
COMPRENDRE DIEU
La pensée théologique d’Isaac Zokoué revisitée

Tompté-Tom, Enoch
Cette publication fait des deux œuvres académiques d’Isaac Zokoué un ouvrage
mis à la disposition du plus grand nombre. L’une est une thèse de doctorat
traitant de la révélation et de l’herméneutique, l’autre un mémoire de maîtrise
en théologie traitant de la polygamie en RCA en rapport avec la révélation. Voici
la cohérence entre les deux œuvres : si l’herméneutique n’est pas appropriée, la
révélation ne sera pas comprise et l’application de la révélation dans la vie ne
pourra être correcte.
2020, LivresHippo, 9781783687558, Broché, 194 pages
£5.50

DAÏDANSO, L’HOMME ET L’ŒUVRE

Ndjérareou, Abel
Une quinzaine de contributeurs rendent hommage au pasteur tchadien René Daïdanso, qui a été rappelé à
Dieu en septembre 2014.
2015, LivresHippo, 9782356860422, Broché, 122 pages
£5.00
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Kunhiyop, Samuel Waje
Cet ouvrage est d’une importance capitale pour tous ceux qui désirent avoir
un aperçu des questions éthiques brûlantes en Afrique et qui recherchent des
suggestions pratiques pour y répondre. L’auteur analyse les forces et les faiblesses
des traditions éthiques africaines et occidentales, puis développe une approche
chrétienne à des problèmes spécifiques dans le domaine de la politique, de
l’économie, des relations familiales, de la sexualité et de l’éthique médicale et
religieuse.
2017, LivresHippo, 9782356860453, Broché, 472 pages
£11.50

INITIATIVES THÉOLOGIQUES EN AFRIQUE

Andria, Solomon
La théologie est l’art de dire la pensée de Dieu aux croyants et de répondre aux questions qu’ils se posent dans
leur environnement. Cet ouvrage cherche à établir le fondement biblique d’une théologie qui sied en Afrique
et pose les bases de cette théologie pour l’appropriation de tout l’Évangile.
2016, LivresHippo, 9789991922027, Broché, 108 pages
£5.00

QUAND ON ÉLIMINE DIEU DE L’ÉVÉNEMENT

Kamnadj, Barka
Cet ouvrage aborde les origines de certaines fêtes chrétiennes et populaires. Quelle est la place de ces
fêtes dans la vie des chrétiens aujourd’hui ? Et quelle est la place donnée à Dieu ? Que dire des événements
significatifs de la vie comme le mariage, la naissance et la mort ? L’auteur s’appuie sur les Écritures et donne
des exemples du contexte africain pour amener le lecteur à réfléchir à ces questions et à la manière de vivre
pour Dieu.
2019, LivresHippo, 9789991979182, Broché, 122 pages
£5.00

ZOKOUÉ
L’homme et l’œuvre

Kamnadj, Barka
Une dizaine de contributeurs rendent hommage à Isaac Zokoué (1944-2014),
un responsable d’Église centrafricain qui a œuvré en Afrique pendant plus de
45 ans, en tant qu’éducateur, pasteur, formateur, théologien et organisateur.
Isaac Zokoué n’était pas une forte personnalité qui influence, mais une grande
personnalité qui inspire les jeunes et les moins jeunes. Par ses écrits et ses
enseignements, il pourra produire d’autres « Zokoué » dans l’avenir.
2020, LivresHippo, 9789998251267, Broché, 84 pages
£4.50

Collection Commentaires Bibliques Contemporains
La Collection Commentaires Bibliques Contemporains est une extension
du commentaire de la Bible en un seul volume Commentaire biblique
contemporain qui a conquis ses lettres de noblesse. Dans cette collection,
les théologiens africains expliquent le message de chaque livre de la Bible
en volumes séparés. Ils ont adopté le style de prédication, avec des articles
qui aident à l’application du texte biblique à la vie de l’église locale.

JÉRÉMIE & LAMENTATIONS

Katho, Robert Bungishabaku
Le prophète Jérémie a vécu pendant le moment le plus difficile de sa nation.
Il a vu son pays tomber entre les mains des envahisseurs et son peuple envoyé
en exil à Babylone. Dans ce commentaire, le Dr KATHO interpelle les chrétiens
africains et tous les croyants en général à suivre le modèle de Jérémie en restant
un signe d’espérance à travers les turbulences et les crises que traversent
l’Afrique et le monde.
2017, LivresHippo, 9782356860446, Broché, 600 pages
£14.00

ROMAINS

Andria, Solomon
L’étude de la lettre de Paul aux Romains a transformé des dirigeants chrétiens
au cours des siècles. Cette lettre nous parle-t-elle encore aujourd’hui? C’est à
cette question que le Dr Solomon Andria répond dans ce livre. Il y montre la
pertinence du message de Paul à l’Église en Afrique aussi bien qu’aux églises
et aux croyants à travers le monde.
2013, LivresHippo, 9782356860224, Broché, 380 pages
£10.00

Langham Preaching Resources
LE DÉFI DE LA PRÉDICATION
Transmettre la Parole de Dieu dans le monde d’aujourd’hui

Stott, John R. W.; Scharf, Greg
John Stott (1921 – 2011) fut l’un des plus grands prédicateurs bibliques de notre temps. Dans cet ouvrage
important, il réfléchit aux principes qui animent une saine prédication et propose des conseils pratiques pour
le prédicateur. Il insiste sur la nécessité d’une écoute attentive non seulement de la Parole de Dieu mais aussi
du monde contemporain. Et il exhorte le prédicateur à mener une vie conforme à sa prédication.
2014, LPR, 9781783689439, Broché, 152 pages
£5.00

NOUVEAUTÉ
UNE LAMPE À NOS PIEDS
La Parole de Dieu pour le monde d’aujourd’hui

Stott, John
Rien n’est plus important que la Parole de Dieu. La santé et la croissance des
chrétiens et des Églises en dépendent. John Stott est connu pour avoir mis la
Bible au cœur de son enseignement, de ses prédications et de sa vie. Dans ce livre,
de manière concise et convaincante, John Stott nous fait découvrir la puissance,
l’autorité et la pertinence de la Bible pour le chrétien et pour notre monde – quel
que soit notre contexte, âge ou culture.
2021, LPR, 9781839735134, Broché, 70 pages
£4.50

PLUS DOUX QUE LE MIEL
Prêcher sur les textes de l’Ancien Testament

Wright, Christopher J. H.
Le livre commence par montrer pourquoi il est nécessaire de prêcher sur l’Ancien Testament, puis il montre
au prédicateur comment aborder les différents types de littérature qu’on y trouve : histoire, loi, prophètes,
psaumes, littérature de sagesse. Le livre contient aussi des tableaux, des exercices, des exemples, qui en font
un véritable manuel pratique pour les prédicateurs.
2017, LPR, 9781783683796, Broché, 356 pages
£6.50

Prier-Préparer-Prêcher
Les livres dans cette série Prier-Préparer-Prêcher (PPP) proposent de simples
plans de sermons sur quelques livres clés de la Bible. Le langage adopté est
volontairement simple. Ces livres vous proposent : des pages d’étude qui
aideront le prédicateur à comprendre le texte dans son contexte, un simple
plan de sermon pour chacun de ces textes, avec des idées de sous-titres, des
illustrations et des applications.

PRÊCHER 2 TIMOTHÉE
Des plans de sermons pour la deuxième lettre de Paul à Timothée

Sprouse, David
Dans ce livre nous voulons vous aider à: comprendre comment Dieu utilise la souffrance pour le bien de son
peuple; apprendre que ce n’est pas Satan qui est au contrôle mais Dieu; aider ceux qui souffrent à mettre
leur confiance en Dieu; réfléchir à la pertinence pour nous de chacune des parties de cette lettre; enseigner
clairement l’idée principale du texte.
2015, LPR, 9781783689286, Broché, 112 pages
£3.00

PRÊCHER DEUTÉRONOME
Des plans de sermons pour le livre du Deutéronome

Barker, Paul A.
Dans ce livre nous voulons vous aider à comprendre comment la loi de Dieu dans l’Ancien Testament
s’applique aux chrétiens aujourd’hui; apprendre pourquoi nous devons obéir à Dieu; aider le lecteur à
obéir à Dieu et à le servir fidèlement; réfléchir à la pertinence pour nous de chacune des parties du livre du
Deutéronome; enseigner clairement l’idée principale du texte.
2017, LPR, 9781783680658, Broché, 192 pages
£3.50

PRÊCHER JOB
Des plans de sermons pour le livre de Job

Crowter, Phil
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, pas Satan ; 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.
2017, LPR, 9781783680665, Broché, 64 pages
£2.50

PRÊCHER LA GRANDE HISTOIRE DE DIEU
Des plans de sermons pour un survol de la Bible

Crowter, Phil
Dans ce livre, nous voulons vous aider à: comprendre la leçon principale d’un passage biblique; réfléchir à
l’importance et à l’utilité de cette parole pour vos auditeurs; enseigner clairement les leçons du texte biblique.
2012, LPR, 9781907713385, Broché, 96 pages
£4.00
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PRÊCHER MARC
Des plans de sermons pour l’Évangile de Marc

Crowter, Phil
Dans ce livre, nous voulons vous aider à: comprendre la leçon principale d’un passage biblique; réfléchir à
l’importance et à l’utilité de cette parole pour vos auditeurs; enseigner clairement les leçons du texte biblique.
2014, LPR, 9781907713927, Broché, 160 pages
£3.50

PRÊCHER PHILIPPIENS
Des plans de sermons pour la lettre de Paul aux Philippiens

Crowter, Phil
Dans ce livre, nous voulons vous aider à : comprendre comment Dieu transforme
nos vies ; apprendre comment collaborer avec d’autres chrétiens ; apporter la
bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde ; réfléchir à la pertinence pour nous de
chacune des parties de ce livre ; enseigner clairement l’idée principale du texte.
2019, LPR, 9781783680672, Broché, 70 pages
£2.50

Commentaires de la Bible en seul volume

Stephanous, Andrea Zaki
The Arabic Contemporary Commentary is the first of its kind in the
Middle East, written in Arabic, by Arabic Christian scholars, which offers
Arab theological thinking with a great deal of diversity and pluralism to
interpreters. This work is the result of an effort over many years, with 48
writers from six Arab countries: Egypt, Lebanon, Syria, Palestine, Jordan
and Kuwait.
2018, Dar El-Thaqafa, 9789772139996, Hardback, 2504 pages

Divers
COMPRENDRE LA BIBLE

Stott, John R. W.
Un livre qui traite de géographie, d’histoire, de théologie, d’autorité et d’interprétation bibliques pour
expliquer le contexte dans lequel Dieu s’est révélé.
1997, GeV, 9782853310222, Broché, 224 pages
£4.50

CONNAÎTRE ET FAIRE
Croyance et pratique chrétienne

COMMENTAIRE BIBLIQUE CONTEMPORAIN
Un commentaire écrit... par 70 théologiens africains

McQuoid, John
Cet ouvrage parle de connaître Dieu et de faire les choses qu’il souhaite que nous
faissions. Dieu nous a donné la Bible à travers laquelle il s’est révélé à nous et nous
montre comment il souhaite que nous vivions. Ce livre vous aidera à comprendre
la Bible afin que vous puissiez vraiment connaître Dieu et lui obéir dans chaque
aspect de votre vie.
2013, Opal, 9781907098208, Broché, 110 pages
£2.30

Adeyemo, Tokunboh
Un commentaire en un seul volume écrit en Afrique par des théologiens africains
pour l’Afrique et le reste du monde; 70 auteurs différents d’Afrique francophone
et anglophone.
2008, Farel, 9782863143247, Relié, 1724 pages
£20.00

HEVITENIN’NY BAIBOLY

Adeyemo, Tokunboh; Andria, Solomon
Hevitenin’ny Baiboly manontolo, nosoratan’ireo teolojiana 70 minaka avy aty
amin’ny faritr’i Afrika.
2014, LGL, 9781783689583, Hardback, 2000 pages
£20.00

SHARHIN LITTAFI MAI TSARKI DON AFIRKA

Adeyemo, Tokunboh; Turaki, Yusufu
Sharhin Littafi Mai Tsarki don Afirka muhimmin aikin wallafa ne wanda ya
bambanta da saura – bugun farko na sharhi a kan Littafi Mai Tsarki wanda ’yan
Tauhidin Afirka suka yi a Afirka domin biyan bukatun fastocin Afirka, ɗalibai, da
shugabanni masu tasowa. Ta wurin fassarawa da kuma danganta Maganar Allah
bisa ga al’adun Afirka da abubuwan da ake fuskanta a yau, sharhin ya tanada
cikakkun bayanai domin fahimtar Maganar Allah waɗanda muhimmancinsu bai
tsaya ga Afirka kaɗai ba.
2019, ACTS, 9789789053056, Hardback, 1852 pages

UFAFANUZI WA BIBLIA KATIKA MAZINGIRA NA
UTAMADUNI WA KIAFRIKA

LE DISCIPLE
Une vie radicale

Stott, John R. W.
Telle la graine semée dans la bonne terre, Jésus nous invite à « prendre racine » et à mener une vie radicale
de disciples. Mais le type d’engagement requis ne nous convient pas toujours. Alors nous devenons sélectifs
et choisissons les domaines qui nous conviennent, nous détournant de ceux qui nous coûtent le plus. John
Stott considère ici huit caractéristiques de la vie de disciple, souvent négligées et qui pourtant méritent d’être
prises au sérieux.
2012, LLB (CH), 9782850317255, Broché, 128 pages
£5.40

L’ENGAGEMENT DU CAP
Une confession de foi et un appel à l’action

£20.00

Adeyemo, Tokunboh
Kitabu hiki cha Ufafanuzi wa Biblia Katika Mazingira ya Kiafrika ni kitabu
cha kipekee kuwahi kuchapishwa –maana ndicho cha ufafanuzi wa kwanza
wa Biblia katika juzuu moja lililotolewa Afrika na wanatheolojia Waafrika
ili kuyakidhi mahitaji ya wachungaji wa Kiafrika, wanafunzi na viongozi wa
kanisa. Kwa kufasiri na kuzingatia matumizi ya Biblia katika mikutadha halisi
ya utamaduni wa Kiafrika ulivyo sasa; kitabu hiki kinayaelezea Maandiko
Matakatifu vizuri sana na kwa undani kwa njia bora zinazoafiki bara la Afrika kwa umuhimu wake.
2019, HippoBooks, 9781783687466, Hardback, 1824 pages
£22.50
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£35.00

Wright, Christopher J. H.
Le Troisième Congrès de Lausanne pour l’évangélisation du monde (Le Cap, 1625 octobre 2010) a rassemblé 4200 responsables évangéliques de 198 pays.
L’Engagement du Cap en est l’émanation. Il s’ouvre sur une déclaration claire de
convictions bibliques partagées et se poursuit par un appel à l’action. Il est le fruit
d’un lent processus, facilité par le Mouvement de Lausanne, consistant à discerner
ce que l’Esprit Saint dit aujourd’hui aux Églises de tous les continents.
2011, BLF, 9782362490897, Broché, 112 pages
£3.00

L’HÉRITAGE CHRÉTIEN EN AFRIQUE DU NORD
Une étude historique à partir du premier siècle jusqu’au Moyen Âge
Daniel, Robin
2008, Opal, 9780953856527O, Broché, 462 pages

£9.80

Études bibliques

CATÉGORIES
Études bibliques
Général
20 SIÈCLES D’ITINÉRAIRES
D’Abraham à Paul : atlas cartographique de événements majeurs de la Bible

Jenkins, Simon
Cet atlas cartographique de la Bible traite l’intégralité de l’histoire biblique. Il permet de situer aisément sur
des cartes les noms, les lieux, les voyages et les batailles mentionnés dans la Bible. Il permet ainsi de prendre
pleinement conscience des détails et de la portée des événements qui se sont produits.
1998, Excelsis, 9782911260629, Broché, 128 pages
£4.00

L’ART DE LIRE LA BIBLE
Pour comprendre la Bible et y trouver son bonheur

Brown, Paul E.
Véritable guide pratique de lecture et d’étude de la Bible, ce livre vous aidera à vous familiariser avec le
contexte des temps bibliques, à tenir compte des genres littéraires que l’on trouve dans l’Écriture pour mieux
la comprendre, l’interpréter et en appliquer l’enseignement à votre situation. À destination de tous ceux qui
veulent avoir une vue plus claire de ce que la Bible signifie et qui veulent tirer des leçons utiles, même des
passages difficiles, de l’Écriture.
2006, Europresse, 9782914562348, Broché, 224 pages
£9.40

ATLAS DE L’HISTOIRE BIBLIQUE

Lawrence, Paul
Construit comme une véritable fresque narrative qui s’étend de la Genèse à l’Apocalypse, cet atlas replace
les événements bibliques, y compris ceux de la période intertestamentaire, dans leur contexte historique,
géographique et culturel en mettant à profit les dernières découvertes fiables des historiens et archéologues.
Le texte est judicieusement illustré de 97 cartes originales, 20 plans de sites et de batailles, 7 reconstitutions
panoramiques de villes et bâtiments.
2009, Excelsis, 9782755000894, Relié, 194 pages
£14.10

ATLAS DE LA BIBLE ET DE L’HISTOIRE DU CHRISTIANISME

Dowley, Tim
Les grands événements de la Bible et de l’histoire de l’Eglise. Répertoire géographique complet, 160 cartes.
2007, Farel, 9782863143629, Broché, 224 pages
£9.60

LA BIBLE DÉCHIFFRÉE

Alexander, Pat
Plus de 800 pages pour expliquer chaque chapitre de la Bible, avec des analyses, des synthèses, des
résumés, mais aussi des articles traitant de l’histoire, de la géographie, de l’archéologie, de la sociologie, de
l’ethnologie et même de la botanique... pour éclairer le texte biblique, le contextualiser, le mettre en relief, le
tout écrit par d’éminents spécialistes dont l’accessibilité est remarquable.
2013, LLB (CH), 9782850317545, Broché, 818 pages
£31.20

DE BIBLE EN BIBLE
Le texte sacré de l’Alliance entre Dieu et le genre humain et sa vision du monde et de la vie

Courthial, Pierre
Les chrétiens fidèles doivent prendre leur libre et pleine responsabilité en rétablissant, autant que faire se
peut, et petit à petit, les gouvernements divers voulus par Dieu lui-même, à commencer par la maîtrise de
soi, dans la famille, dans la vie professionnelle, dans la cité et les nations, dans l’Église locale, etc. Cette
transformation personnelle et sociale doit et peut se réaliser en partant du gouvernement de soi, pour
s’étendre, peu à peu, à tous les autres.
2003, Kerygma, 9782905464705, Broché, 208 pages
£14.40

COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE
À la découverte de la Bible

Kuen, Alfred
L’étude de la Bible est une aventure merveilleuse et passionnante. Mais pour partir à la découverte des
trésors qu’elle renferme, il faut des outils sérieux et pertinents. Ce livre clair et pratique propose : des aides
pour l’étude personnelle, des conseils pour l’étude de la Bible en commun, des suggestions pour l’utilisation
de documentation, et de nombreuses autres ressources !
2009, BLF, 9782910246532, Broché, 176 pages
£6.60

COMMENT LIRE LA BIBLE

Spurgeon, Charles H.
Le grand prédicateur dans son style imagé nous donne quelques conseils pratiques sur la façon de lire la Bible
pour en tirer le meilleur profit.
1997, GeV, 9782853310048, Broché, 224 pages
£0.80

COMMENT LIRE LA BIBLE
À la découverte de la Bible

Kuen, Alfred
Voici un guide précieux pour vous conduire dans une méditation fructueuse de la Parole de Dieu. L’auteur
révèle la spécificité des différents types de texte au travers de questions adaptées et d’exemples concrets. Une
aide efficace pour ceux qui débutent comme pour ceux qui lisent la Bible depuis longtemps. Une méthode
qui fera de votre lecture une source de bénédictions et d’enrichissement.
2009, BLF, 9782910246549, Broché, 144 pages
£7.30

CONCORDANCE DE LA BIBLE
Lexique des mots grecs

Impact
Voici un outil de référence précieux pour tout prédicateur et étudiant de la Bible au sein de la francophonie.
Cette concordance contient les mots les plus importants retrouvés dans la Bible Louis Segond 1910 et dans la
Nouvelle Édition de Genève 1979. Un lexique des mots grecs enrichit ce volume.
2011, Impact, 9782890821323, Relié, 1128 pages
£32.00

DES PIERRES QUI PARLENT
Lumières archéologiques sur les lieux et les temps bibliques

Millard, Alan
Comment vivait-on en Israël dans l’Antiquité, ou dans la Palestine du 1er siècle ? Que peut-on apprendre à
propos de l’époque d’Abraham ou de Salomon ? etc.
1998, Excelsis, 9782911260612, Broché, 352 pages
£9.50

DIEU A PARLÉ
La Bible, semence de vie dans le cœur labouré

Wells, Paul
Nature et autorité de la Bible; ses auteurs, leur langage, leur milieu, l’histoire de leur temps et de leur culture.
La révélation de Dieu dans sa Parole.
1997, Clairière, 9782921840194, Broché, 224 pages
£17.70

DOUZE FEMMES EXTRAORDINAIRES
Comment Dieu a formé des femmes de la Bible et ce qu’il veut faire de vous

MacArthur, John F.
Nous ne devrions pas nous étonner de ce que les femmes aient joué un rôle si important dans le plan de
Dieu révélé dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, compte tenu de leur courage, de leur vision, de leur
hospitalité et de leurs dons spirituels. Si les femmes étudiées dans le présent livre étaient extraordinaires,
ce n’était pas à cause de leurs capacités naturelles, mais en raison de la puissance du seul vrai Dieu qu’elles
ont adoré et servi.
2010, Impact, 9782890821309, Broché, 240 pages
£11.40

ERREURS D’EXÉGÈSE

Carson, D. A.
Un guide pratique et concis qui nous fait réfléchir sur notre manière d’approcher le texte biblique. L’auteur
enseigne une véritable méthode d’étude biblique qui se base sur une analyse à la fois grammaticale, lexicale,
culturelle, théologique et historique. Ce livre repère ainsi les erreurs courantes dans lesquelles les exégètes de
la Bible peuvent tomber. Au final, ce livre permettra à chacun de renforcer ses aptitudes à l’exégèse.
2012, Impact, 9782890821460, Broché, 169 pages
£12.50

INTERPRÉTATION BIBLIQUE

Keener, Craig S.
Cette étude sur l’interprétation biblique développe principalement la notion de contexte ; le contexte du
livre tout entier, le contexte culturel de la Bible et des principes spécifiques en vue de comprendre les divers
genres littéraires contenus dans la Bible. Ces principes sont essentiels pour apprendre ce que Dieu voulait
communiquer aux premiers lecteurs, une étape nécessaire lorsque l’on veut savoir comment appliquer le
message de Dieu aujourd’hui.
2016, Impact Académia, 9782924743034, Broché, 282 pages
£11.70

INTRODUCTION À L’HERMÉNEUTIQUE ET À LA MÉTHODE D’ÉTUDE BIBLIQUE

Cone, Christopher
Ce livre explore les quatre piliers fondamentaux qui supportent la théologie biblique. L’auteur fournit
des indications sur la manière d’étudier et de comprendre la Bible, tout en présentant d’autres approches
utilisées à travers l’Histoire.
2015, Impact, 9782890822597, Broché, 268 pages
£12.50

INTRODUCTION AUX LIVRES DE LA BIBLE
Une connaissance pour mieux vivre

Stedman, Ray C.
Panorama historique et thématique des 66 livres de la Bible. L’une des forces de cet ouvrage vient de la
manière habile dont Stedman fait ressortir les liens et les thèmes récurrents entre l’Ancien et le Nouveau
Testament. Il nous permet de comprendre et d’utiliser pour nous-même toute la sagesse contenue dans la
Bible. Les principes bibliques prennent corps à travers des histoires et des anecdotes actuelles.
2000, Farel, 9782863142349, Broché, 968 pages
£10.60
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LES MOTS EN QUESTION

Packer, J. I.
De révélation à mort en passant par Seigneur, grâce, médiateur, régénération et communion fraternelle – au
total 17 mots-clés qui éclairent la pensée de Dieu.
1991, GeV, 9782853310413, Broché, 224 pages
£6.30

MERCI LA BIBLE
11 auteurs racontent comment la Bible change le monde

Varak, Florent
1517, la réforme remet la Bible en valeur. Comment a-t-elle façonné notre société ? La Bible peut-elle encore
nous apporter quelque chose ? Onze auteurs répondent selon leur spécialité.
2017, Clé, 9782358430470, Broché, 160 pages
£6.20

NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIQUE
Révisé et augmenté

Divers Auteurs,
Ouvrage encyclopédique et populaire de plus de 5000 entrées intégrant l’histoire, la doctrine, la géographie,
les personnages et les livres de la Bible, etc. Cet ouvrage a été revu et augmenté pour la dernière fois en 1991.
2002, Emmaüs (CH), 9782828700430, Relié, 224 pages
£47.30

POUR UNE LECTURE DE L’ANCIEN TESTAMENT À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE

Blandenier, Jacques
Jacques Blandenier se lance dans une démarche de théologie biblique qui présente différents thèmes de
l’Ancien Testament à partir du Christ et de la lecture que fait le Nouveau Testament de l’Ancien. L’auteur
plaide ici pour une Église en marche, qui se nourrisse de l’ensemble du texte biblique. À cet effet, ce livre
constituera un mets de choix pour tout responsable d’Église, prédicateur ou pasteur ainsi que pour tout
chrétien désireux d’apprécier l’Ancien Testament à sa juste valeur.
2011, Excelsis, 9782755001341, Broché, 288 pages
£9.60

Fee, Gordon D. ; Stuart, Douglas
Ce livre utilise une nouvelle méthode pour aider le lecteur à mieux lire, étudier et comprendre la Bible. Les
auteurs nous montrent comment interpréter les différents genres littéraires de la Bible. Chaque chapitre
explique et définit le genre en question, montre comment il diffère des autres, offre des clés pour l’interpréter
plus facilement et aborde les questions d’herméneutique que cela pose aujourd’hui. Il s’agit là d’un guide
incomparable pour étudier, comprendre, interpréter et appliquer la Bible dans toutes ses dimensions.
2021, Vida France, 9782847003697, Broché, 304 pages
£13.40

LES UNS LES AUTRES

Kuen, Alfred
Dieu a voulu créer une société différente où règne l’harmonie et la paix : l’Église. Pour réaliser cette unité
dans les Églises, nous trouvons, dans le Nouveau Testament, une trentaine de verbes différents associés à
l’expression « les uns les autres ». Ces verbes sont à la fois un appel et une promesse. Dans ce livre, Alfred
Kuen examine les impératifs associés à cette expression et en tire des applications pratiques pour approfondir
l’unité dans nos Églises et y éviter les tensions.
2013, Emmaüs (CH), 9782828700522, Broché, 272 pages
£12.60

VOCABULAIRE DE THÉOLGIE BIBLIQUE

Dufour, Xavier Leon
Ce vocabulaire est le fruit d’un travail d’équipe accompli par 70 collaborateurs, il a pour but de guider
aussi bien les spécialistes que le grand public dans la lecture de la Bible et de les amener à une meilleure
intelligence de la Parole de Dieu.
2013, Cerf, 9782204101202, Broché, 1404 pages
£48.00

Ancien Testament : Général
COMMENTAIRE BIBLIQUE DU CHERCHEUR, ANCIEN TESTAMENT

POURQUOI ET COMMENT LIRE LA BIBLE
Ouvrir la Bible pour la première fois

Kuen, Alfred
Beaucoup aimeraient lire ou avoir lu la Bible. Pourtant ce « best-seller » mondial, qui défie les siècles et
l’histoire, impressionne et déroute au premier abord. Laissez-vous guider par ces huit conseils judicieux et
précieux qui vous aideront à aborder la Bible pour la première fois. Ils stimuleront votre découverte par les
richesses qu’elle contient.
2009, BLF, 9782910246525, Broché, 32 pages
£1.90

REPROCHER POUR RAPPROCHER
L’encouragement du Christ aux sept Églises de l’Apocalypse

Decorvet, Philippe
Les lettres aux sept Églises du livre de l’Apocalypse ont de tous temps fasciné les lecteurs de la Bible. A la
faveur de plusieurs voyages sur place, l’auteur a pu visiter chacune des villes des sept Églises avec un groupe.
Plus qu’un commentaire, cet ouvrage est comme un carnet de route d’un voyageur encouragé par une vision
renouvelée du Christ tout puissant qui veille sur son Église et veut l’encourager dans les situations les plus
difficiles.
2013, Emmaüs (CH), 9782940488131, Broché, 136 pages
£10.40

LA SAINTE BIBLE
Bible Segond 21 avec notes standard

Geneva Bible Society
Une Bible avec notes, standard, (env. 1500 notes explicatives), accompagnée d’une introduction à la Bible,
d’une courte introduction à chacun de ses livres, d’un dictionnaire biblique et théologique et de 6 pages de
cartes (en N&B). Les Psaumes et autres cantiques y sont présentés de façon poétique.
2019, Opal, 9782608122308, Relié, 1420 pages
£5.40

SORTIR DE SA BULLE

Pippert, Rebecca Manley
Les chrétiens d’Occident se rendent compte aujourd’hui qu’il est complètement utopique de s’asseoir sur
sa chaise d’église, en attendant que les gens entrent pour découvrir Jésus-Christ. Pippert, avec son style et
l’humour qui la caractérisent, nous montre le chemin inverse. C’est à nous de sortir pour rencontrer l’autre
dans son monde à lui. En parlant de sa propre expérience, souvent hilarante, parfois émouvante, elle nous
donne envie de la suivre.
2015, Emmaüs (CH), 9782940488186, Broché, 416 pages
£15.10

TEXTE ET HISTORICITÉ
Récit biblique et histoire

Berthoud, Pierre ; Wells, Paul
, Kerygma, 9782755000122, Broché, 224 pages

UN NOUVEAU REGARD SUR LA BIBLE
Un guide pour comprendre la Bible

Walvoord, John F. ; Zuck, Roy B.
Considéré comme un ouvrage de référence indispensable, le Commentaire biblique du chercheur interprète
et explique les Écritures selon une approche littérale grammaticale-historique, et d’après les perspectives
pour lesquelles le Séminaire Théologique de Dallas est particulièrement reconnu. En outre, pour les passages
qui donnent lieu à des divergences d’opinions parmi les spécialistes évangéliques de la Bible, les différents
points de vue sont présentés. Cet ouvrage a pour but d’améliorer votre compréhension et votre appréciation
des Écritures.
2015, Impact, 9782890822467, Relié, 2124 pages
£55.60

LES DIX COMMANDEMENTS LUS PAR LA BIBLE
Une lumière divine pour notre temps

Berthoud, Jean-Marc
Ce livre est consacré au huitième commandement : « Tu ne voleras pas. » Cette parole du Décalogue est lue à
travers l’enseignement de toute la Bible et appliquée à nos réalités. Ces vingt chapitres sont donc une lumière
pour un temps de confusion – le nôtre – dans tous les domaines, dont celui de l’économie.
2019, Lulu Press, 9780244185138, Relié, 530 pages
£26.20

LES GRANDS POINTS DES PETITS PROPHÈTES

Blanchard, John
L’auteur situe chaque prophète dans son contexte historique. Il présente et explique les grandes lignes de
son message et place sa prophétie dans la grande fresque théologique du dessein rédempteur de Dieu qui
culmine en Christ et son union avec son peuple. Ce faisant, John Blanchard apporte une aide bienvenue au
croyant pour sa compréhension de la révélation de Dieu et du message général de l’Évangile.
2019, Europresse, 9782914562959, Broché, 336 pages
£17.70

SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT, VOL 1
Genèse à Ruth

Crossley, Gareth
L’auteur propose un « survol » de l’Ancien Testament, bref, schématique mais fidèle. Puis il se concentre
sur la recherche du fil unificateur qu’est le thème central de « Christ et son Église », avant de l’appliquer
aux situations actuelles. Cette démarche lui permet de rendre l’étude de l’Ancien Testament à la fois fertile
et fascinante. Voici donc un ouvrage de référence, tant pour l’étude personnelle que pour le ministère
prophétique de la Parole.
2017, Europresse, 9782914562904, Broché
£12.60

Ancien Testament : Livres historiques
£9.30

1 & 2 SAMUEL ‘AIDE À LA LECTURE CURSIVE DE L’HÉBREU’
Aide à la lecture cursive du texte hébreu
Huck, Bernard
Apprenez des mots d’hébreu tout en étudiant Samuel.
2007, Clé, 9782906090736, Broché, 200 pages

10

£13.20
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AU COMMENCEMENT, DIEU

Young, Edward J.
Le présent texte est la transcription française de conférences faites en 1967. Les grandes questions
concernant les origines sont abordées, ici, avec beaucoup de sagesse. Young n’évite pas les questions difficiles
que soulève le texte de la Genèse : S’agit-il d’un mythe ? Que signifie le verbe « créer » ? Que penser de la
théorie de l’évolution ? Comment comprendre le rapport homme/femme ou la catastrophe de la « chute » ?
2000, Kerygma, 9782905464620, Broché, 224 pages
£0.90

COMPRENDRE GENÈSE 1-11 AUJOURD’HUI

Richelle, Matthieu
Genèse 1-11 sert d’introduction à toute la Bible, et l’on y rencontre à peu près tous les éléments importants
de la révélation. Cet ouvrage se penche sur toutes les questions importantes que les lecteurs se posent. Mais
il va plus loin que les commentaires habituels. Pour chaque partie de Genèse 1-11, après l’explication du
sens du texte, il montre comment les chrétiens d’aujourd’hui peuvent être édifiés par sa lecture. Destiné aux
croyants dans leur méditation personnelle ainsi qu’aux prédicateurs.
2013, Excelsis, 9782755001914, Broché, 300 pages
£9.60

ELIE
Entre le jugement et la grâce

Arnold, Daniel
Ce commentaire de 1 Rois 17 à 2 Rois 2 présente le ministère particulier d’Élie et les leçons que Dieu nous
enseigne au travers de ce chef de file des prophètes.
2001, Emmaüs (CH), 9782940488049, Broché, 224 pages
£11.40

ELISÉE
Précurseur de Jésus-Christ

Arnold, Daniel
Un commentaire de 2 Rois 2-9 qui montre comment Elisée annonce le Messie, en particulier la grâce, la
gratuité, la perfection, la souveraineté de son ministère.
2002, Emmaüs (CH), 9782828700867, Broché, 224 pages
£9.50

ESTHER
Reine pour Dieu

Prime, Derek
Commentaire qui se veut un puissant encouragement à se confier totalement en un Dieu fidèle, souverain sur
les événements de l’histoire et agissant tel un père.
2004, Europresse, 9782914562201, Broché, 224 pages
£10.30

ESTHER
Survivre dans un monde hostile

Arnold, Daniel
Un commentaire complet et abordable d’Esther qui montre comment survivre aux oppressions et comment
refuser l’inacceptable sans être d’emblée écarté et humilié.
2008, Emmaüs (CH), 9782828700775, Broché, 224 pages
£11.40

LA GENÈSE
Le livre des origines

Eveson, Philip
Si la Genèse est bien le livre des origines (de l’univers, de l’humanité et du peuple de Dieu), il est aussi celui
qui sert de fondement à l’ensemble de la suite du texte biblique. Cet ouvrage fait bien ressortir cette double
dimension dans sa fonction de guide de toute la Genèse, qu’il relie continuellement au grand thème du salut
accompli dans l’histoire et en Jésus-Christ, au reste de l’Écriture et à la vie de tous les jours.
2007, Europresse, 9782914562379, Relié, 224 pages
£24.90

JACOB
Les démêlés d’un homme avec la grâce

Ellsworth, Roger
Cet examen de la vie de Jacob fait bien ressortir la force de la grâce de Dieu, la fermeté de son plan et la
certitude de l’accomplissement de ses promesses.
2003, Europresse, 9782914562171, Broché, 224 pages
£8.80

LE LIVRE DU LÉVITIQUE
Guide d’étude

Turnbull, Ryerson
Par une méthode claire et bien divisée, ce guide d’étude biblique en treize leçons nous permet de découvrir,
seul ou en groupe, le livre du Lévitique et la relation vitale qui existe entre l’Ancien et le Nouveau Testament.
À travers l’idée centrale de la sainteté, l’auteur nous présente ce livre dans la perspective du sacrifice de
Christ, ainsi que dans son sens didactique destiné à des croyants « dans leur tendre enfance ».
1998, Impact, 9782890820067, Broché, 112 pages
£10.00

RUTH, À LA CROISÉE DES CHEMINS

Arnold, Daniel
Commentaire approfondi verset par verset. Lien entre l’AT et le NT.
2003, Emmaüs (CH), 9782828700911, Broché, 224 pages

Ancien Testament : Livres poétiques
COMMENTAIRE SUR LE PSAUME 51

Luther, Martin
Il est très important de lire, de connaître et de méditer ce psaume. Il contient une excellente doctrine sur les
principaux points du christianisme. Il traite, entre autres, de la vraie repentance, du péché, de la grâce, de la
justification et de la vraie adoration qui plaît à Dieu.
2017, Impact Héritage, 9782924773048, Broché, 192 pages
£13.40

LE SAGE ET L’INSENSÉ
La vie quotidienne dans la pensée des proverbes

Kidner, Derek
Un commentaire des Proverbes en prise directe avec le monde d’aujourd’hui précédé de l’étude de quelques
thèmes et portraits présents dans ce livre biblique.
2000, Farel, 9782863142417, Broché, 224 pages
£7.60

LOUANGE VIVANTE
Transcription dynamique des Psaumes

Kuen, Alfred
Louange vivante, une version contemporaine des Psaumes dans un langage actuel et compréhensible par
tous. 25000 variantes de traduction viennent s’ajouter au texte rythmé ; découvrez ses richesses dans cet
outil idéal pour accompagner votre étude de la Bible. Avec les psalmistes, « Chantez à l’Éternel un cantique
nouveau » (Ps. 96.1) et renouvelez votre culte personnel.
2014, BLF, 9782362492372, Broché, 288 pages
£5.90

SAGESSE VIVANTE
Transcription dynamique de Job, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des cantiques

Kuen, Alfred
Sagesse vivante communique avec fraîcheur le message des livres de sagesse et de poésie de l’Ancien
Testament. Sa particularité ? Cette version rassemble les variantes de plus de 57 traductions, dans un langage
facilement compréhensible, pour renouveler votre méditation quotidienne. Cette réédition de Sagesse et
poésie pour notre temps est une version revue, corrigée et agréable à lire. Ses notes en font un outil idéal
pour compléter votre étude de la Bible.
2015, BLF, 9782362492419, Broché, 224 pages
£5.90

Ancien Testament : Livres prophétiques
L’ÉGLISE AU PIED DU MUR
Le diagnostic toujours actuel du prophète Ésaïe

Berthoud, Jean-Marc
Cet ouvrage rassemble onze prédications anciennes consacrées au prophète Ésaïe, qui furent prononcées au
cours des années 1990. L’auteur s’attache à relever le caractère universel du livre d’Ésaïe. Ces diverses études
très attentives à un texte datant de plus de 2800 ans jettent une lumière sur les défis qui confrontent l’Église
contemporaine conduite par Dieu.
2018, Lulu Press, 9780244138837, Relié, 368 pages
£24.90

JÉRÉMIE, TÉMOIN DE DIEU DANS UN TEMPS DE CRISE

Day, David
Au fil de la vie et du message du prophète Jérémie, l’auteur tire des enseignements pertinents pour le
chrétien et l’Eglise aujourd’hui.
1992, GeV, 9782853310437, Broché, 224 pages
£3.50

JONAS
Bras de fer avec un Dieu de grâce

Arnold, Daniel
Commentaire précédé d’une introduction qui traite des caractéristiques de l’ouvrage, des traits dominants
des personnages, de l’historicité du récit et situe le livre dans le cadre de la révélation divine.
2004, Emmaüs (CH), 9782828700966, Broché, 224 pages
£7.60

MOI, L’ÉTERNEL
Le cri du prophète Amos

Keddie, Gordon J.
Amos lance un cri d’alerte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cri de jugement ou cri salutaire ?
1991, Europresse, 9782906287365, Broché, 128 pages
£5.60

OSÉE
L’amour malgré tout

Kidner, Derek
Commentaire qui, tout en analysant les subtilités de l’histoire d’Osée avec sa femme, nous encourage à vivre
une vie digne de celui qui continue de nous aimer.
1993, GeV, 9782853310468, Broché, 224 pages
£5.60

£7.60
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PROPHÉTIE VIVANTE
Transcription dynamique des livres prophétiques

HISTOIRE DU NOUVEAU TESTAMENT ET DE SON SIÈCLE

Kuen, Alfred
Ce livre communique avec fraîcheur un message toujours d’actualité. Sa particularité ? Il rassemble les
variantes de plus de 40 traductions, dans un langage facilement compréhensible, pour renouveler votre
méditation quotidienne. Cette édition est revue, corrigée et agréable à lire. Ses notes en font un outil idéal
pour accompagner votre étude de la Bible.
2017, BLF, 9782362494093, Broché, 592 pages
£8.60

ROI DANS LA TEMPÊTE
Ézéchiel, prophète de notre temps

Lane, Deforia
Etude du livre du prophète Ezéchiel, actualisé pour notre temps.
1989, Europresse, 9782906287174, Broché, 224 pages

£6.20

LES LIVRES QUE L’ÉGLISE A REJETÉS
Vérité ou fiction dans le Da Vinci Code?

Green, Michael
Ce petit livre donnera à tout spectateur ou lecteur des clés pour sortir du doute ou de la confusion concernant
une question redondante : L’Église a-t-elle volontairement caché le caractère véritable de Jésus, notamment
en occultant d’importants documents écrits le concernant ? L’auteur clarifie et montre comment les quatre
évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean demeurent le témoignage central pour qui veut connaître Jésus.
2006, Farel, 9782863143353, Broché, 224 pages
£7.60

LE MYSTÈRE DE CHRIST
Méditations sur L’Épître de Paul aux Colossiens

Nouveau Testament : Général
LA BIBLE AU MICROSCOPE, VOLUME 2
Exégèse et théologie biblique du Nouveau Testament

Blocher, Henri
Nous retrouvons dans ce second volume le même respect du texte biblique dans l’interprétation, le même
équilibre dans l’exégèse, théologie biblique et théologie systématique. Les textes rassemblés ici s’intéressent
à Jésus et sa mission dans les évangiles, à l’Esprit saint, à l’apôtre Paul, son ministère d’évangélisation et
certains passages de ses épîtres dont le sens fait débat, au baptême et à la seconde venue du Christ, et aux
applications de l’Écriture que sont la confession de foi et la prédication.
2010, Edifac, 9782904407475, Broché, 240 pages
£12.60

COMMENTAIRE BIBLIQUE DU CHERCHEUR, NOUVEAU TESTAMENT

Walvoord, John F. ; Zuck, Roy B.
Considéré comme un ouvrage de référence indispensable, le Commentaire biblique du chercheur interprète
et explique les Écritures selon une approche littérale grammaticale-historique, et d’après les perspectives
pour lesquelles le Séminaire Théologique de Dallas est particulièrement reconnu. En outre, pour les passages
qui donnent lieu à des divergences d’opinions parmi les spécialistes évangéliques de la Bible, les différents
points de vue sont présentés. Cet ouvrage a pour but d’améliorer votre compréhension et votre appréciation
des Écritures.
2017, Impact, 9782890822658, Relié, 1343 pages
£41.80

COMMENTAIRE SUR LE NOUVEAU TESTAMENT
Une connaissance pour mieux vivre

Hale, Thomas ; Thorson, Paul
Ce commentaire sur le Nouveau Testament est un outil facile à lire et à utiliser par tous. Il n’est donc pas
réservé à l’usage exclusif des pasteurs. Il s’adapte à toutes les traductions de la Bible et comporte les
rubriques suivantes : articles généraux sur les principaux aspects de la foi chrétienne ; introduction à chaque
livre du Nouveau Testament ; explications claires du texte biblique ; pistes de réflexion pour appliquer les
vérités bibliques à la vie quotidienne.
2019, Farel, 9782863142165, Broché, 1416 pages
£14.60

CONVERSION OBLIGE !
Les critères de la conversion selon le Nouveau Testament

Bolay, Bernard
La notion de conversion est sans conteste un thème central du message chrétien selon le Nouveau Testament.
Mais de quoi s’agit-il ? D’une « œuvre méritoire » à produire pour obtenir le salut ? D’une « expérience » plus
ou moins stéréotypée permettant d’avoir l’assurance d’aller au ciel après la mort ? Comment savoir qu’on
a « passé la conversion », comment juger de l’authenticité de la conversion d’autrui si l’on en fait le critère
d’admission dans une Église de professants ?
1997, Je Sème, 9782970025603, Broché, 132 pages
£6.20

LES DOCUMENTS DU NOUVEAU TESTAMENT
Peut-on s’y fier ?

Bruce, F. F.
Selon F. F. Bruce, que nous nous placions sur un plan théologique ou sur un plan historique, il est capital de
savoir si, oui ou non, les documents du Nouveau Testament sont fiables. Dans cet ouvrage, l’auteur examine
de près la valeur de ces documents qui ont eu une influence déterminante sur l’histoire de l’humanité.
2008, Impact, 9782890821095, Broché, 140 pages
£10.00

DOUZE HOMMES ORDINAIRES
Formés et transformés par Jésus

Vandebeulque, David
2020, Farel, 9782863145128, Broché, 240 pages

Witherington III, Ben
Rédaction, auteurs et événements, documentation sur l’arrière-plan politique, socio-économique et
religieux du 1er siècle.
2003, Excelsis, 9782914144780, Broché, 464 pages
£14.10

£7.60

Apperé, Guy
La lettre de Paul aux Colossiens reste très actuelle dans son message. Le danger qui menaçait les églises
d’alors, le syncrétisme, n’a pas disparu aujourd’hui. Il est la tentation par excellence de notre époque
marquée par un relativisme théologique et une tolérance pour toutes les formes religieuses. L’auteur de
ce commentaire fait ressortir de cette épître les leçons que nous avons besoin d’apprendre aujourd’hui. Un
commentaire pratique qui ne manque pas de faire réfléchir le lecteur attentif.
1980, GeV, 9782853310178, Broché, 154 pages
£4.00

PAROLE VIVANTE

Kuen, Alfred
Le Nouveau Testament Parole vivante communique avec fraîcheur un message toujours d’actualité.
Sa particularité ? Il rassemble les variantes de plus de 80 traductions, dans un langage facilement
compréhensible, pour renouveler votre méditation quotidienne. Cette édition 2013 est revue, corrigée et
agréable à lire. Ses notes en font un outil idéal pour accompagner votre étude de la Bible.
2013, BLF, 9782362491689, Broché, 640 pages
£5.30

SYNONYMES DU NOUVEAU TESTAMENT

Trench, R.C.
Il y a des mots dont il est particulièrement intéressant d’étudier l’étymologie, à cause de leur sens profond et
de leur signification dans le vocabulaire biblique. Le docteur Trench traite des synonymes grecs du Nouveau
Testament et donne les significations de ces termes, dans l’intérêt d’une bonne exégèse.
1998, Impact, 9782920531697, Broché, 400 pages
£10.40

Nouveau Testament : les Évangiles et Actes
LA CHAMBRE HAUTE
Les dernières promesses de Jésus à des cœurs troublés

MacArthur, John F.
Les événements et les enseignements relatés dans Jean 13–16, ce passage biblique que l’on connaît aussi
sous le nom de « discours de la chambre haute », nous font découvrir certaines des promesses les plus
percutantes et émouvantes que l’Écriture a faites aux croyants.
2016, Impact, 9782890822757, Broché, 224 pages
£12.10

DANS L’INTIMITÉ DE JÉSUS
Regard sur Jean 14 à 17

Carson, D. A.
L’atmosphère est chargée et les émotions vives dans la chambre haute. À la veille de sa mort, Jésus passe une
dernière soirée avec ses disciples, la soirée de la Pâque. Il sait où il va, et qu’il sera bientôt séparé d’eux. C’est
pourquoi il tient avant tout à les préparer et à les entourer.
2002, Europresse, 9782914562041, Broché, 264 pages
£13.30

L’ÉVANGILE. TOUT L’ÉVANGILE. RIEN QUE L’ÉVANGILE
D’une bonne morale à une vraie transformation

Chandler, Matthew
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. Par ce livre, l’auteur 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. Vous serez surpris, mais aussi émerveillé
et réconforté par tout ce que l’Évangile véhicule.
2017, Cruciforme, 9782362494017, Broché, 261 pages
£15.00

LA PARABOLE DU FILS PRODIGUE
Retour vers l’amour du Père

De Witt, J.
Merveilleuse illustration de l’amour de Dieu pour le pécheur. La grâce divine sur le sombre fond de la
déchéance totale de l’homme. Explication du contexte.
2001, Europresse, 9782906287990, Broché, 224 pages
£7.30
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LES ÉVANGILES

de Benoit, Elizabeth
Études bibliques sur la personne, le ministère et l’enseignement de Jésus d’après les quatre Évangiles. Ce livre
a pour but d’aider à la compréhension des évangiles et surtout à la connaissance de la personne et l’oeuvre
de notre Seigneur.
2013, Emmaüs (CH), 9782940488124, Broché, 224 pages
£6.60

LES MIRACLES DE JÉSUS
La puissance du Sauveur

Phillips, Richard D.
Ces études simples et vivantes montrent comment les miracles que Jésus a accomplis pointaient vers lui et
soulignent le lien entre la croix et chaque miracle.
2002, Europresse, 9782914562089, Broché, 224 pages
£10.30

LUC
La joie de Dieu

Gollwitzer, Helmut
Le commentaire de chaque groupe de versets de cet ouvrage se lit comme un texte qui se suit, presque
comme une prédication, ce qui lui donne une grande accessibilité.
1984, PBU (CH), 9782882641212, Broché, 328 pages
£10.30

MATTHIEU 5-7
Le Sermon sur la montagne

Stott, John R. W.
« Quoi de plus familier, dans la Bible, que le Sermon sur la montagne ? Induits en tentation par cette
familiarité, nombreux sont ceux qui n’attendent rien de neuf de leur lecture. Nul ne leur ouvrira les yeux
mieux que John Stott. Son commentaire du Sermon de Jésus n’empêche pas sa constante attention au
monde présent. On le sent nourri de lectures et réflexions comme de l’expérience du globe-trotter à l’esprit
ouvert. » Henri Blocher
2013, GeV, 9782853310611, Broché, 240 pages
£8.10

LES MIRACLES DE NOTRE SEIGNEUR

Trench, R.C.
Dr Richard C. Trench (1807-1886) se signale par le respect des Écritures, la finesse et l’originalité des aperçus,
l’édification, les pensées profondes et l’étude consciencieuse de chacun des miracles de Jésus-Christ. Ce livre
enrichissant nous permet de comparer les miracles et de comprendre leur valeur et leurs enseignements.
1998, Impact, 9782890820036, Broché, 216 pages
£12.50

PARABOLES
Les mystères du Royaume de Dieu révélés à travers les histoires racontées par Jésus

MacArthur, John F.
Dans ce nouvel ouvrage, le Dr John MacArthur réoriente tout ce que vous pensiez savoir sur les paraboles en
expliquant leur signification et leur pertinence pour la vie des croyants. En commentant ces récits profonds
et dynamiques pour ceux qui se trouvent à l’intérieur du royaume de Christ, MacArthur déclare que les
paraboles ne font pas connaître la vérité à ceux qui sont en dehors du royaume, mais elles la leur voilent.
Paraboles est un livre fascinant et stimulant.
2016, Impact, 9782890822825, Broché, 263 pages
£13.40

LES PARABOLES DE NOTRE SEIGNEUR

Trench, R.C.
Écrit par Dr Richard C. Trench (1807-1886), ce livre regorge de pensées originales jetant une vive lumière sur
les récits imagés du Seigneur. Cet ouvrage nous permet de comprendre ce qui distingue les paraboles et à
saisir leurs buts spirituels afin de pouvoir appliquer les leçons pour nos vies.
1998, Impact, 9782890820135, Broché, 262 pages
£11.40

PAUL
Sa vie et son ministère

Kuen, Alfred
Une biographie qui restitue l’apôtre des nations dans son cadre originel, grâce aux documents historiques
et littéraires de son époque.
2011, Emmaüs (CH), 9782828701406, Broché, 344 pages
£13.80

PIERRE DANS L’ÉVANGILE ET DANS L’HISTOIRE

Kuen, Alfred
L’apôtre Pierre est l’une des figures les plus connues et les plus attachantes de l’Évangile. Toujours en avance
sur ses frères, il est généralement leur porte-parole. Il a aussi joué un rôle de premier plan au début de la
vie de l’Église. Ce livre résume en quelques dizaines de pages ce que nous apprennent sur lui les évangiles et
les Actes des apôtres. Le livre parle aussi de l’Histoire et de la manière dont s’est formée la papauté actuelle.
2011, Emmaüs (CH), 9782828701383, Broché, 320 pages
£13.20

UNE QUESTION DE PRIORITÉS
L’ambition du chrétien

Hameau, Dany
Quelles sont vos ambitions ? Continuant son étude du Sermon sur la Montagne, Dany Hameau nous montre
que le Christ se préoccupe pleinement de notre vie publique et de notre rapport à l’argent. Jésus affirme
que les ambitions du chrétien doivent être différentes et supérieures à celles des autres. Il appelle ses
disciples à se démarquer de la culture ambiante : par rapport à l’hypocrisie religieuse, comme par rapport au
matérialisme séculier qui prévaut largement autour de nous.
2014, Excelsis, 9782863144381, Broché, 112 pages
£6.10

SOYEZ APPLIQUÉS
Marc

Wiersbe, Warren W.
Notre société a cruellement besoin de retrouver le sens du sacrifice pour son prochain. Dans son récit de
l’Évangile, Marc ne cesse de mettre en avant le modèle suprême : le Messie en action, répondant sans relâche
aux besoins physiques et spirituels de la multitude. Il est le Serviteur dévoué de Dieu, plein de bonté, allant
jusqu’à donner sa vie sur la croix pour les péchés du monde.
2011, BLF, 9782910246341, Broché, 192 pages
£12.00

SOYEZ DÉVOUÉS, VOLUME 1
Matthieu 1-14

Wiersbe, Warren W.
L’Évangile selon Matthieu présente Jésus-Christ comme le Roi qui accomplit les prophéties de l’Ancien
Testament. Ce commentaire en aborde les 14 premiers chapitres : la naissance du Messie, sa personne, son
pouvoir, ses instructions et la rébellion dont il est l’objet. L’auteur développe pour nous les principes du
royaume révélés dans le sermon sur la montagne et les paraboles.
2011, BLF, 9782910246273, Broché, 192 pages
£12.00

SOYEZ DÉVOUÉS, VOLUME 2
Matthieu 15-28

Wiersbe, Warren W.
L’Évangile selon Matthieu présente Jésus-Christ comme le Roi qui accomplit les prophéties de l’Ancien
Testament. Dans ce second volume, Warren Wiersbe commente les 14 derniers chapitres de l’Évangile : les
instructions et les jugements du Roi, son retour, ses souffrances et sa victoire sur la mort.
2011, BLF, 9782910246280, Broché, 224 pages
£12.00

SOYEZ DYNAMIQUES (ACTES VOL 1)
Actes 1 à 12

Wiersbe, Warren W.
« Mais, bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capables d’être
mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu’au bout du monde » (Actes 1.8 –
Parole vivante). Avec Dieu, vous ferez des exploits, et ce livre vous le rappellera ! Les actes dits « des apôtres »
montrent surtout la force du Saint-Esprit.
2012, BLF, 9782910246433, Broché, 208 pages
£12.00

Nouveau Testament : Épîtres
COMMENT GARDER LA FOI ?
Le message de l’épître de Jude

Benton, John
Pour saisir la vision de Jude de combattre pour la foi transmise une fois pour toutes aux saints, combat qui
se mène dans le concret de la vie.
2001, Europresse, 9782906287969, Broché, 224 pages
£7.90

DE L’ESQUISSE À LA RÉALITÉ
L’œuvre de Christ révélée dans l’épître aux Hébreux

Hession, Roy
Considérez votre vie spirituelle : voudriez-vous d’un ersatz de Jésus ? Il nous promet une vie de plénitude !
Pourtant… Nous passons à côté des plus grandes bénédictions que Dieu nous réserve ! Mais pourquoi nous
contenter d’une simple « esquisse », alors que nous pourrions prendre pleine possession de la réalité de la vie
en Christ ? C’est le cœur du message de l’épître aux Hébreux. C’est aussi le cri de Hession qui revisite ce livre,
prédication enflammée qui s’adresse à tous ceux qui ont soif de plus.
2014, BLF, 9782362491764, Broché, 196 pages
£8.00

ÉPHÉSIENS
Vers une nouvelle société

Stott, John R. W.
John Stott développe la grande pensée de Paul : réunir toutes choses en Christ par l’unité de son Église, en
renversant tous les obstacles qui nous séparent de Dieu, qui séparent un groupe éthnique d’un autre, maris et
femmes, parents et enfants, maîtres et esclaves. Ce livre sera une aide pour tous ceux qui veulent construire
l’Église, « la nouvelle société » qui répond au dessein de Dieu.
2010, GeV, 9782853310581, Broché, 304 pages
£8.10
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LES ÉPÎTRES PASTORALES

Kent, Homer A.
Étude de la première et de la deuxième épître à Timothée et de l’épître à Tite. Ce commentaire fait référence
au texte grec pour une meilleure compréhension du contenu des épîtres de Paul à Timothée et à Tite.
1981, Impact, 9782890820708, Broché, 324 pages
£12.50

ÊTRE ASSIS, MARCHER, TENIR FERME

Nee, Watchman
Notes sur Ephésiens, la position du croyant en Jésus-Christ, sa vie dans le monde et son attitude face à
l’ennemi des âmes.
2018, Farel, 9782863140154, Broché, 80 pages
£2.50

FAIRE LA PAIX AVEC DIEU

Cheng, Gordon
L’épître aux Romains offre une merveilleuse explication de ce que dieu a fait pour les hommes. La gloire et
l’amour de Dieu envers tous résonnent à travers ce livre. Ce guide se propose, en une dizaine d’études, de faire
le tour de cette épître magnifique. Sous forme de questions, il permet de comprendre l’invitation de Dieu à
faire la paix avec tout homme.
2014, Farel, 9782863144411, Broché, 88 pages
£4.50

RÉSUMÉ DU COMMENTAIRE DE F.L. GODET SUR L’EPITRE AUX ROMAINS

Bovey, E. H.
Résumé du commentaire de l’épître aux Romains de F. Godet qui a été une formidable réponse à tant de
questions sur les sujets : qu’est-ce que le vieil homme ? Qu’est-ce qui doit mourir en nous ? Si l’Esprit de
Dieu habite en nous que devient alors notre Moi ? Celui-ci doit-il s’écraser et laisser les commandes à Dieu ?
2007, Impact, 9782890820971, Broché, 288 pages
£12.50

RETOUR IMPOSSIBLE
Le challenge de l’épître aux Hébreux

Arthur, J. Philip
S’adresse à tous ceux qui envisagent de revenir sur leur profession de foi en Christ, afin que, redécouvrant le
fondement de leur salut et l’éminence de la personne de Christ, ils soient encouragés à persévérer.
2004, Europresse, 9782914562249, Broché, 224 pages
£10.00

ROMAINS 5-8
Des hommes nouveaux

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT, VOL. 2
Les Lettres de Paul

Stott, John R. W.
“Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.” Telle est
l’assurance de Paul au terme du huitième chapitre de sa lettre aux Romains. Dans les pages qui précèdent il
a souligné les grâces qui sont la part de ceux qui ont été régénérés par le Christ : ils ont la paix avec Dieu ; ils
sont unis avec Christ ; ils sont affranchis de la loi ; ils vivent par l’Esprit-Saint.
2013, GeV, 9782853310628, Broché, 112 pages
£6.10

JE VEUX ÊTRE SAINT MAIS...
Un regard sur le message de Romains 7

Godet, Georges
L’auteur, fils du commentateur Frédéric Godet, examine le texte de cette épître de très près, l’étudie dans
tous ses détails et, après avoir analysé toutes les opinions dignes de considération, nous présente son
interprétation. Un commentaire scientifique sur l’une des lettres les plus importantes de l’apôtre Paul.
1984, Impact, 9782890820784, Broché, 362 pages
£12.50

Kuen, Alfred
Présentation et introduction à toutes les lettres de Paul avec discussion des objections à l’authenticité
paulinienne de certaines épîtres.
2009, Emmaüs (CH), 9782828701161, Broché, 456 pages
£23.30

Benjamin, Clark
En Romains 7 Paul exprime de manière graphique la lutte morale de l’homme contre l’imperfection. Il
contient le célèbre cri de cœur : « Qui me délivrera de ce corps de mort ? » Mais qui est l’homme qui laisse
entendre cette terrible plainte ? Que cherche-t-il ? Parle-t-il de lui-même comme chrétien, ou se réfère-t-il
aux jours d’avant sa conversion ?
2005, Europresse, 9782914562225, Broché, 224 pages
£10.70

COMMENTAIRE DE L’ÉPÎTRE AUX GALATES
Appelé à la liberté

Stott, John
L’épître aux Galates est probablement la première lettre de l’apôtre Paul, il l’a écrite aux premières Églises
qu’il a fondées en Galatie (Actes 13). Elles ont été visitées par des gens qui voulaient leur imposer les rites et
les cérémonies du judaïsme. Avec passion, l’apôtre leur écrit pour les prévenir contre cette déviation qui leur
ferait perdre tout ce que le Christ leur a apporté.
2019, Emmaüs (CH), 9782940488360, Broché, 184 pages
£12.60

LA FORCE EST EN CHRIST
Éphésiens

Olyott, Stuart
Un commentaire pratique de l’Epître de Paul aux Ephésiens.
2001, Europresse, 9782914562034, Broché, 224 pages

£8.80

LA LIBERTÉ EST EN CHRIST
Galates

Andrews, Edgar H.
Commentaire clair, profond, avec un accent sur l’édification du croyant de l’Epître de Paul aux Galates.
1997, Europresse, 9782906287815, Broché, 224 pages
£10.00

LE TEST DE LA FOI
Hébreux chapitre 11

Phillips, Richard D.
Etude du chap. 11 des Hébreux. Un test biblique pour une foi qui résiste à toute épreuve et une vie emplie
de bons fruits.
2003, Europresse, 9782914562164, Broché, 224 pages
£8.60

LA MORTIFICATION DU PÉCHÉ

Owen, John
Comme une grande aventure, la vie chrétienne peut ressembler parfois à un labyrinthe dans lequel il est
difficile d’avancer. Ce livre n’a pas pour but de fournir une solution à tous les problèmes de la vie chrétienne,
mais, en en traitant quelques-uns, il veut démontrer que la Parole de Dieu procure la solution à tout
problème, ainsi que l’encouragement, l’édification et le réconfort nécessaires à tout chrétien, quelle que soit
la situation dans laquelle il se trouve.
2017, Impact Héritage, 9782924773031, Broché, 147 pages
£8.40
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LA SECONDE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS

SOYEZ AUTHENTIQUES
1 Jean

Wiersbe, Warren W.
« Je vous écris tout cela, pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui
croyez au Fils de Dieu. » (1 Jean 5.13) L’apôtre Jean dirige nos aspirations vers la vraie source de satisfaction :
une relation authentique avec Jésus-Christ procure une satisfaction authentique. Est-ce votre cas ? Jean a
écrit sa lettre pour donner à chaque croyant les outils pour évaluer la réalité de sa foi et vivre dès maintenant
dans l’assurance de son salut.
2014, BLF, 9782362492761, Broché, 192 pages
£9.90

SOYEZ CONFIANTS
Hébreux

Wiersbe, Warren W.
« Ce Fils reflète sa gloire d’une manière éclatante et constitue l’empreinte exacte de son être, l’expression
parfaite de sa nature. » (Hébreux 1.13). Nous subissons de plein fouet un changement d’époque, de
civilisation. Les repères s’inversent. Le mal est appelé bien et les vertus chrétiennes sont moquées. Le
sol s’effondre. La Lettre aux Hébreux fut rédigée à un moment semblable : les fondements de la société
s’ébranlaient et les chrétiens ne savaient pas comment réagir. Ne vacillez pas, dit l’auteur, ne craignez pas
l’inconnu !
2015, BLF, 9782362493256, Broché, 212 pages
£9.90

SOYEZ ENCOURAGÉS
2 Corinthiens

Wiersbe, Warren W.
Comment espérer dans un monde désespérant ? Comment faire preuve de courage sous un déluge
d’épreuves ? Paul répond par un curieux principe : les porteurs de fardeaux sont les mieux placés pour être
bénis. Pas étonnant que l’un des mots-clés de cette lettre soit « réconfort » ou « encouragement ».
2010, BLF, 9782910246099, Broché, 198 pages
£9.90

SOYEZ ÉPANOUIS
Colossiens

Wiersbe, Warren W.
Savez-vous que la lettre aux Colossiens est l’une des plus riches de l’apôtre Paul ? Sa profondeur spirituelle
en fait un des joyaux du Nouveau Testament ! N’écoutez pas ceux qui voudraient « bonifier » votre expérience
chrétienne en ajoutant quoi que ce soit à Christ. La plénitude de Christ suffit à tous vos besoins. Dieu vous a
parfaitement équipés pour que vous soyez épanouis en lui !
2006, BLF, 9782804500641, Broché, 176 pages
£9.90

SOYEZ FIDÈLES
1&2 Timothée, Tite, Philémon

Wiersbe, Warren W.
Les trois lettres pastorales de Paul (1 et 2 Timothée, Tite) concernent chaque chrétien. Omniprésent, le
thème de la fidélité parcourt chaque chapitre : sois fidèle à la Parole, sois fidèle à ton devoir, sois fidèle aux
personnes parmi lesquelles tu exerces ton ministère. La brève lettre à Philémon, recommandant le retour
en grâce dun esclave en fuite, illustre superbement laction de Dieu en notre faveur. Fort de ce modèle, Paul
conseillera a
2011, BLF, 9782910246266, Broché, 256 pages
£9.90

Langues
SOYEZ JOYEUX
Philippiens

Wiersbe, Warren W.
La joie est vitale, mais elle semble souvent nous échapper face aux circonstances. Comment se réjouir, même
quand tout va mal ? La lettre aux Philippiens est « l’épître de la joie » par excellence, et pourtant, Paul l’écrit
depuis une prison. Quel est son secret ? Warren Wiersbe dénonce les quatre « voleurs de joie », montre que
toute crainte peut être bannie et dévoile l’antidote : le contentement en Christ.
2007, BLF, 9782910246037, Broché, 144 pages
£9.90

SOYEZ JUSTES
Romains

Wiersbe, Warren W.
« Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui
grâce à notre Seigneur Jésus-Christ : jouissons de cette paix et gardons-la » (Romains 5.1 – Parole vivante).
Êtes-vous fatigué de voir tant d’injustice autour de vous… et en vous ? Ce guide pratique de l’Épître aux
Romains vous apprendre à « être juste » : face à Dieu, face à votre entourage, face à vous-mêmes, et face à
tout un monde d’injustice.
2013, BLF, 9782362491115, Broché, 216 pages
£12.00

Nouveau Testament : les Lettres et l’Apocalypse
L’APOCALYPSE OU LE TRIOMPHE DE JESUS-CHRIST
Un commentaire au fil du texte

Hadjadj, Maurice
Maurice Hadjadj applique au texte une compétence issue à la fois d’études théologiques et de son
expérience : du pastorat comme de l’édition religieuse. Il adopte l’approche qu’il qualifie de spiritualiste, et
qu’on appelle aussi idéaliste, qui s’intéresse davantage aux vérités communiquées, souvent par les symboles,
qu’aux événements prédits (sans nier qu’ils s’en trouvent aussi).
2015, Emmaüs (CH), 9782940488278, Broché, 496 pages
£13.20

LE REGARD DU CHRIST SUR L’ÉGLISE
Apocalypse 1 à 3 expliqué

Stott, John R. W.
Par cette explication des lettres aux sept Églises d’Apocalypse 1 à 3, qu’accompagnent de belles photos des
lieux concernés, John Stott montre comment, par l’éloge et par la réprimande, par l’avertissement et par
l’exhortation, le Christ révèle ce qu’il voudrait que soit son Église en tous temps et en tous lieux.
1999, Excelsis, 9782911260759, Relié, 130 pages
£3.20

SOYEZ LIBRES
Galates

Wiersbe, Warren W.
Paul a écrit cette lettre aux Galates pour nous avertir contre les bonnes intentions religieuses... qui finissent
par asservir. Dieu ne vous laissera pas achever seul le salut qu’il a commencé en vous par grâce. La croix de
Christ et l’Esprit de Dieu, tel est le seul équipement nécessaire.
2012, BLF, 9782362491078, Broché, 192 pages
£12.00

SOYEZ MATURES
Jacques

Wiersbe, Warren W.
« Ainsi vous parviendrez au but : vous deviendrez irréprochables et il ne vous manquera rien » (Jacques 1 :
4 – Parole vivante). Naître de nouveau inaugure la vie chrétienne, mais après. il faut grandir et devenir adulte
! Pour encourager votre croissance, l’épître de Jacques aborde des sujets très pratiques : Comment résister à la
tentation ? Être patient dans l’épreuve ? Maîtriser sa langue ? Mettre fin aux querelles ?
2006, BLF, 9782910246204, Broché, 192 pages
£9.90

SOYEZ PLEINS D’ESPÉRANCE
2 Pierre

Wiersbe, Warren W.
« [Les difficultés] éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. […] Elle vous vaudra louange,
gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra » (1 Pierre 1.7 – Parole vivante). Une persécution officielle
est sur le point de survenir et de ravager le peuple de Dieu. L’apôtre Pierre lui montre comment surmonter
ces épreuves pour la gloire de Dieu. Un temps viendra où notre foi moderne et confortable sera confrontée à
la souffrance. Comment alors rayonnerons-nous la gloire de Dieu ?
2013, BLF, 9782362491153, Broché, 164 pages
£9.90

SOYEZ RICHES
Éphésiens

Wiersbe, Warren W.
La vie augmente de manière vertigineuse mais la valeur de l’argent ne cesse de dégringoler. Nous savons
comparer tous les prix mais ne connaissons la valeur de rien. Il est une richesse qui transforme notre vision
du monde et de ce que le monde appelle « richesse ». Paul souligne en Éphésiens notre responsabilité à la
lumière des richesses incomparables que nous possédons en Christ.
2012, BLF, 9782362491030, Broché, 192 pages
£9.90

SOYEZ SAGES
1 Corinthiens

Wiersbe, Warren W.
« Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » (1
Corinthiens 1.25). Comment est-il possible de s’estimer instruit et spirituel tout en vivant dans l’impureté et
la corruption ? Paul les incite alors à grandir en maturité spirituelle, faisant lui-même preuve d’une grande
sagesse dans les nombreux domaines qu’il aborde : le message de l’Évangile, l’église locale, le service, la
discipline, le mariage, la vraie liberté, les dons de l’Esprit, la résurrection.
2011, BLF, 9782910246334, Broché, 240 pages
£12.00

SOYEZ VIGILANTS
2 Pierre, 2 et 3 Jean, Jude

Wiersbe, Warren W.
« Un grand nombre d’imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. […] Prenez garde
à vous-mêmes pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts » (2 Jean 7.8). Qui voudrait dépenser
son temps et ses forces pour du vent ? Pas vous ! C’est pourtant le risque que vous prenez en adhérant à de
fausses doctrines ! Des imposteurs se revendiquent de la vérité tout en séduisant et en semant discorde et
divisions… Comment les démasquer ?
2012, BLF, 9782910246389, Broché, 208 pages
£12.00

Langues
J’APPRENDS LE GREC DU NOUVEAU TESTAMENT

Dobson, John H.
Cette méthode d’apprentissage de la langue du NT propose des exercices de lecture de difficulté croissante,
de fréquentes auto-évaluations et des exercices de traduction avec correction immédiate. Permet de
commencer à lire le NT après quelques leçons.
2005, Excelsis, 9782914144919, Broché, 344 pages
£10.10

DICTIONNAIRE D’HÉBREU ET D’ARAMÉEN BIBLIQUES

Reymond, Philippe
Le DHAB de Philippe Reymond est un outil essentiel pour les étudiants en théologie et pour les études de la
Bible hébraïque. Il manquait à ces derniers depuis quelque temps, mais le voici avec quelques corrections et
ajouts, avec un nouveau format et à un prix beaucoup plus abordable qu’autrefois !
2017, Cerf, 9782853007047, Broché, 450 pages
£34.70

LES SCIENCES DU LANGAGE ET L’ÉTUDE DE LA BIBLE

Romerowski, Sylvain
Dans cet ouvrage scientifique l’auteur examine la relation entre le mot et la phrase, teste la valeur de
l’étymologie, explique la complexité du fait qu’un mot peut porter plusieurs sens ou que plusieurs mots
peuvent avoir le même sens. Avec érudition, mais avec des exemples accessibles à tous, il n’hésite pas à
confronter l’exégèse biblique de tous les milieux aux sciences du langage.
2011, Excelsis, 9782755001259, Relié, 626 pages
£26.20

Théologie
L’ALLIANCE D’AMOUR
Comprendre la relation profonde entre Dieu et son peuple

Stam, Clarence
Ce livre traite de l’importance et du sens de l’alliance que le Seigneur a conclue avec l’humanité. Ce livre
montre à partir de la Bible que cette alliance est une relation vivante entre Dieu et son peuple. Le seul motif
de cette alliance est l’amour de Dieu et la seule source de cette alliance est la grâce de Dieu. Tous les hommes
sont appelés à répondre d’une manière ou d’une autre à cette alliance d’amour.
2019, Éditions La Rochelle, 9782924895108, Broché, 264 pages
£11.70

LE BON FONDEMENT

Favre, Olivier
Selon Éphésiens 2.21, l’Église de Jésus-Christ est comparée à un édifice bâti sur le fondement des Apôtres
et des Prophètes. Il est donc important d’examiner de temps à autre la confession de foi et l’enseignement
de l’Église locale afin de vérifier son contenu à la lumière de l’enseignement biblique. C’est en effet de la
conformité à la doctrine des Apôtres que dépendra la solidité de la construction.
2015, Cruciforme, 9782970056508, Broché, 295 pages
£10.60

CATÉCHISME DE GENÈVE
Choisis la vie...

Calvin, Jean
Catéchisme sous forme de questions-réponses rédigé en 1545 par Calvin pour exposer la foi, instruire la
jeunesse et raviver la mémoire des membres de l’Église.
1991, Kerygma, 9782905464200, Broché, 224 pages
£3.20
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LE CHEMIN DU CALVAIRE
Le message puissant du christianisme transforme encore des vies

LA CONVERSION
L’Esprit et la Parole de Dieu ensemble pour créer la vie

LE CHRÉTIEN À L’AUBE DU XXIE SIÈCLE, VOLUME 1
Vivre aujourd’hui la Parole éternelle de Dieu

LA CRÉATION RETROUVÉE
Les fondements bibliques d’une vision du monde réformatrice

Hession, Roy
Le message puissant du christianisme transforme encore des vies. À tous ceux qui sont en recherche, il
promet la liberté, la paix et la réconciliation avec Dieu, leur Créateur. Le Réveil commence, comme le dit Roy
Hession, « dans les recoins les plus intimes de notre vie ». C’est là que notre brisement et notre repentance
libéreront la vie et l’amour de Dieu. C’est là qu’ils nous mèneront sur le chemin du Calvaire.
2012, BLF, 9782362490736, Broché, 128 pages
£4.60

Stott, John R. W.
Cet ouvrage fournit les éléments nécessaires pour relever le défi de vivre en disciple fidèle de Jésus-Christ
tout en étant à l’écoute des besoins du monde – Cet ouvrage aborde le caractère à la fois historique et
contemporain du christianisme. Défis auxquels l’Église doit faire face, être à l’écoute du monde pour être en
mesure d’y répondre avec amour vérité et grâce.
2000, Clairière, 9782921840507, Broché, 336 pages
£20.30

LE CHRÉTIEN À L’AUBE DU XXIE SIÈCLE, VOLUME 2
Vivre aujourd’hui la Parole éternelle de Dieu

Stott, John R. W.
Le christianisme est de nos jours rejeté, non parce qu’il serait faux, mais parce qu’on le croit dépassé. John
Stott nous invite, en tant que disciples du Christ, à être contemporains et bibliques, à savoir relever les
défis de ce monde, tout en restant fidèles à l’enseignement des Écritures. L’auteur nous appelle à présenter
l’Évangile d’une manière qui réponde pleinement aux questions, aux tensions et aux peurs de la société
moderne et qui reste fidèle aux fondements du christianisme authentique.
1995, Clairière, 9782921840002, Broché, 180 pages
£8.80

CHRÉTIEN, TOUT SIMPLEMENT
La pertinence du christianisme

Wright, N. T.
Dans la ligne du classique de C.S. Lewis,« Les fondements du christianisme », l’auteur propose au lecteur
de parcourir d’une façon originale et rafraîchissante les données et pratiques de la foi chrétienne. Partant
de ce qui est commun à tous, il s’adresse tant aux chrétiens qu’aux personnes qui s’interrogent, qui doutent
ou même qui s’opposent à la religion. Pas à pas, question par question, les différents domaines de la foi
chrétienne sont explorés.
2014, Excelsis, 9782755002072, Broché, 328 pages
£10.10

LES CINQ POINTS DU CALVINISME
Saisir la richesse de la grâce souveraine de Dieu

Piper, John
Les cinq points du calvinisme décrivent comment les chrétiens sont sauvés et pourquoi ils sont préservés
éternellement. Cette doctrine nous ramène au temps où nous avons été librement choisis. Elle nous propulse
dans l’avenir, où nous serons pour toujours heureux et en sécurité. John Piper croit que notre expérience de
la grâce s’approfondit en même temps que notre compréhension de l’œuvre de grâce accomplie par Dieu. Il
nous invite à nous joindre à lui dans cette quête.
2018, Cruciforme, 9782924595374, Broché, 93 pages
£8.80

COMMENT PRÉPARER UN MESSAGE BIBLIQUE

Braga, James
Ce livre décrit de manière approfondie les trois types de sermons que l’on peut prêcher : le sermon topique,
par sujet, le sermon textuel, sur quelques versets et le sermon sous forme d’exposé expliquant un long
passage des Écritures. La méthode allie les techniques reconnues de l’art oratoire profane avec les théories
éprouvées de la prédication. James Braga montre cependant que la condition essentielle est une profonde
dépendance de l’Esprit de Dieu.
2021, Vida France, 9782847003628, Broché, 236 pages
£13.40

CONFESSION DE LA ROCHELLE

Calvin, Jean
Adoptée en 1571 cette confession de foi dont Jean Calvin fut l’auteur principal exprime la foi des Églises
réformées en France. Texte fondateur et fondamental.
1998, Kerygma, 9782905464071, Broché, 80 pages
£2.50

CONNAÎTRE CHRIST

Jones, Mark
Mark Jones, un spécialiste reconnu de la pensée puritaine, partage l’amour des puritains pour Christ et la
Parole de Dieu. Dans ce livre, il présente la personne et la gloire de notre Sauveur en s’appuyant sur des
vérités bibliques profondes et vivifiantes. Voici un livre qui enrichira nos âmes du 21e siècle et qui nous
conduira dans l’adoration.
2018, Éditions La Rochelle, 9782924895009, Broché, 314 pages
£10.30

Helm, Paul
Ce livre expose ce que la Bible dit à propos de la conversion. Il examine en détail les divers fils essentiels qui
forment la trame de cette œuvre de Dieu. Il aborde des aspects tels que la conscience et la conviction du
péché, la foi en Jésus-Christ et la repentance envers Dieu. L’auteur aborde aussi d’autres domaines, comme le
« légalisme », qui menace tant les chrétiens, la relation entre la foi et l’assurance.
2019, Europresse, 9782914562966, Broché, 168 pages
£12.40

Wolters, Albert M.
Il existe une pression considérable sur les chrétiens pour qu’ils restreignent l’autorité qu’ils accordent aux
Écritures aux domaines de l’Église, de la théologie et de la moralité privée. Cette pression est elle-même le
fruit d’une vision séculière du monde, et elle doit être combattue par les chrétiens au moyen des Écritures.
Dans ce but, Albert Wolters énonce clairement le contenu d’une vision biblique du monde ainsi que la
signification de celle-ci pour nos vies.
2017, Impact Académia, 9782924743058, Broché, 186 pages
£11.00

CROIRE DIEU SUR PAROLE
Pourquoi la Bible est claire, nécessaire et suffisante, et ce que cela veut dire pour vous et moi

DeYoung, Kevin
L’auteur démontre l’infaillibilité de la Bible, la nécessité de s’en imprégner, de la connaître, de l’aimer et de
la mettre en pratique au quotidien. Ce livre, accessible à tous, ravivera votre désir de mieux connaître Dieu
à travers sa parole.
2016, BLF, 9782362493393, Broché, 149 pages
£9.30

L’ESSENTIEL DU CHRISTIANISME

Stott, John R. W.
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’oeuvre de Jésus-Christ.
2017, Impact, 9782890822948, Broché, 165 pages
£9.80

L’ÉVANGILE SELON JÉSUS
Qu’est-ce que la foi authentique ?

MacArthur, John F.
Ce livre est tout aussi puissant aujourd’hui qu’il l’était il y a plus de deux décennies. Il est destiné à convaincre
les lecteurs de rejeter le message lavé qui gagne en popularité dans l’Église et de retourner à l’Évangile que
Jésus prêchait. Cette édition 20e anniversaire ajoute un chapitre nouveau qui vient renforcer le message
atemporel du livre selon lequel Jésus exige d’être tant le Seigneur que le Sauveur de tous ceux qui croient
en lui.
2010, Impact, 9782890821286, Broché, 371 pages
£18.30

LA FOI CHRÉTIENNE AUTREMENT
Une étude interactive de la Bible pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances de la
foi

Wells, Paul
Partez à la découverte de la foi chrétienne avec ce manuel interactif qui présente lenseignement biblique sur
lhomme, Dieu, le salut et la vie chrétienne de façon accessible à tous. Tout au long des 25 chapitres de petits
symboles vous orientent et
2015, Excelsis, 9782755002478, Broché, 336 pages
£7.60

LA FAILLE DANS NOTRE SAINTETÉ
Combler le vide entre la passion pour l’Évangile et la poursuite de la sainteté

DeYoung, Kevin
Que veut dire être saint ? Pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Comment pouvons-nous changer ? La
faille qui est exposée dans ce livre, c’est que nous nous soucions trop peu de la sainteté ou que nous ne la
comprenons pas assez pour lui accorder la place qu’elle devrait avoir dans notre vie. Malheureusement, un
trop grand nombre de chrétiens ne semblent pas très préoccupés par cela.
2014, Impact, 9782890822214, Broché, 179 pages
£11.00

FONDEMENTS POUR L’AVENIR

Courthial, Pierre
Ce recueil d’une foisonnante richesse rassemble des articles sur l’Ecriture, son interprétation, l’éthique, le
dialogue avec les catholiques, l’Eglise etc.
1982, Kerygma, 1000000001862, Broché, 224 pages
£0.50

LES GRANDES DOCTRINES DE LA BIBLE

Chafer, Lewis Sperry
Les doctrines bibliques constituent la charpente de la révélation et celui qui étudie attentivement la Bible ne
peut qu’être impressionné par les nombreux passages du Nouveau Testament qui insistent sur une « saine
doctrine ».
1998, Impact, 9782890820043, Broché, 370 pages
£12.50
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GUIDE COMPACT DE LA FOI CHRÉTIENNE

OBJECTIF GOLGOTHA

Schwarz, John
Une introduction – en dix thèmes – à la foi chrétienne. Un livre de base pour l’affermissement de la
vie chrétienne qui donne des définitions claires de l’importance de Jésus, de la Bible, de l’histoire du
christianisme et une introduction aux autres religions, etc.
2005, Emmaüs (CH), 9782828700898, Broché, 224 pages
£13.80

Ellsworth, Roger
L’auteur trace au-travers de l’histoire de la rédemption, de l’AT et de la vie de Jésus, comment Dieu a toujours
eu la croix de Christ en ligne de mire de son plan de salut.
1998, Europresse, 9782906287846, Broché, 224 pages
£14.20

GUIDE DE DOCTRINE BIBLIQUE

Andrews, Edgar H.
Traitement des thèmes philosophiques, historiques, scientifiques et spirituels liés au cosmos dans un style
qui rend l’ouvrage accessible à tous publics.
2000, Europresse, 9782906287952, Broché, 158 pages
£11.10

Thiessen, Henry Clarence
Guide d’une incontestable valeur spirituelle et intellectuelle, défend avec autorité et pertinence les points de
vue du fondamentalisme, dans un esprit de tolérance pour des thèses différentes quand elles ne concernent
pas les vérités fondamentales. Ce livre est enrichi d’un index des sujets (environ 350) et d’un index de plus de
4000 références bibliques. Le lecteur dispose en un seul volume d’un instrument d’étude précis, systématique
et couvrant l’ensemble des éléments entrant dans la sphère de la science théologique.
2012, Impact, 9782890821675, Broché, 500 pages
£22.60

L’INSTITUTION CHRÉTIENNE (LIVRE QUATRIÈME)

Calvin, Jean
Exposé de l’ensemble des sujets doctrinaux de la Bible.
1995, Kerygma, 9782905464415, Relié, 224 pages

£9.60

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
Une synthèse accessible de 5 dimensions de la théologie : biblique, systématique, historique,
dogmatique et contemporaine

Enns, Paul
Un outil de référence concis et complet pour tous ceux qui veulent comprendre les fondements de la
théologie chrétienne. L’auteur signe une synthèse remarquable en un seul volume des cinq dimensions de la
théologie : la théologie biblique, systématique, historique, dogmatique et contemporaine.
2009, Clé, 9782906090903, Broché, 786 pages
£24.60

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE
Méditer, ressentir et croire les vérités essentielles

DeYoung, Kevin
Dans ce livre, Kevin DeYoung et plusieurs autres leaders chrétiens évangéliques nous rappellent que le terme
« évangélique » revêt de la valeur, à condition qu’il soit chargé d’une signification théologique s’exprimant
d’une manière particulière dans les sphères éthiques, sociales et ecclésiastiques. À travers différents thèmes,
les auteurs de ce livre désirent faire connaître à de jeunes chrétiens, à des chrétiens récemment convertis ou
sans formation les enseignements fondamentaux de notre foi.
2018, Impact, 9782890823273, Broché, 140 pages
£9.00

LES GRANDES QUESTIONS DE LA THÉOLOGIE. VOLUME 1
Textes choisis

Blocher, Henri
Les articles qui constituent les sept chapitres de ce volume traitent, dans un format accessible, des grandes
questions de la théologie : la Trinité, les origines, la souveraineté de Dieu, les ministères féminins, l’être
humain, le mal, le châtiment éternel. Autant de sujets importants pour la réflexion et la pratique chrétiennes
que la plume du théologien nous conduit à mieux comprendre, avec la précision et la force que l’on connaît
à l’auteur.
2021, Excelsis, 9782755004212, Broché, 144 pages
£6.80

LUMIÈRE SUR VOTRE CHEMIN. TOME 1

Marcel, Pierre Charles
Ce livre est une instruction biblique pour ceux qui veulent approfondir leur foi chrétienne.
1998, APEB, 9782911260421, Broché, 272 pages

Nicole, J. M.
Ouvrage qui vise à présenter au peuple chrétien, même le moins averti, l’essentiel de ce qu’il faut croire. N’est
donc pas destiné qu’aux étudiants en théologie.
1998, IBN, 9782903100070, Broché, 224 pages
£8.30

PRÉCIS DE DOCTRINE CHRÉTIENNE

Berkhof, Louis
Ce livre est une version abrégée de l’ouvrage classique de théologie systématique publié par le même auteur.
Écrit dans une perspective évangélique et réformée, ce manuel de théologie présente les doctrines bibliques
en les organisant et en les divisant de façon systématique. Il est idéal pour les petits groupes et pour tous
ceux qui veulent approfondir leurs connaissances de la théologie réformée. À cet effet, chaque chapitre se
termine avec des passages bibliques à mémoriser et des questions de révision.
2018, Impact, 9782924895030, Broché, 264 pages
£11.30

LA PROSPÉRITÉ ?
À la recherche du vrai évangile

Divers Auteurs
Un faux évangile – l’évangile de la prospérité – se répand un peu partout à travers le monde. Plusieurs
églises prêchent ce faux évangile. Il s’agit cependant d’un mensonge dangereux qui se cache sous les
apparences de la religion. Les auteurs de ce livre prennent au sérieux le danger d’annoncer un évangile qui
serait contraire à l’Évangile de Christ. En effet, il n’y a rien de plus crucial que de connaître le vrai Évangile,
car le salut de nos âmes en dépend.
2018, Impact, 9782890823174, Broché, 151 pages
£5.70

PUISSANCE GRÂCE
La souveraineté de Dieu dans le salut

Booth, Abraham
Examine la nature de la grâce et montre qu’elle opère de façon souveraine dans chaque maillon de la chaîne
du salut, depuis l’élection jusqu’à la persévérance de ceux que Dieu amène à la gloire éternelle.
2004, Europresse, 9782914562232, Broché, 224 pages
£10.00

QUEL EST LE BUT PRINCIPAL DE LA VIE DE L’HOMME ?
Les textes de Westminster

Calvin, Jean
Rigueur et précision caractérisent ces textes de 1649 que sont la Confession de foi de Westminster, le Petit
catéchisme et le catéchisme pour jeunes enfants.
1988, Kerygma, 9782905464118, Broché, 120 pages
£3.80

QUI A DÉCIDÉ DU CANON DU NOUVEAU TESTAMENT ?

£10.10

LUMIÈRE SUR VOTRE CHEMIN. TOME 2

Marcel, Pierre Charles
C’est avec la Bible, le livre unique par lequel Dieu nous parle, que nous apprenons à connaître Jésus-Christ, la
lumière du monde. Cette présentation dynamique, les nombreuses citations bibliques, la clarté du langage
et d’exposition rendent accessible la richesse de notre foi. Ce deuxième tome est le commentaire pratique du
tome 1, il donne des réflexions personnelles et des orientations spirituelles.
2001, APEB, 9782911260438, Broché, 300 pages
£10.10

LE MYSTÈRE DE LA FOI
Exposé de la doctrine évangélique d’après les Saintes Écritures

PRÉCIS D’HISTOIRE DES RELIGIONS

Nicole, J. M.
Pour connaître sommairement toutes les religions, animistes et antiques tout comme celles d’aujourd’hui.
Outil bienvenu pour le témoignage et la mission.
1990, IBN, 9782903100223, Broché, 224 pages
£7.60

PRÉCIS DE DOCTRINE CHRÉTIENNE

£9.60

L’INSTITUTION CHRÉTIENNE (LIVRE TROISIÈME)

Calvin, Jean
Exposé de l’ensemble des sujets doctrinaux de la Bible.
1995, Kerygma, 9782905464408, Relié, 224 pages

PERSPECTIVE BIBLIQUE DU COSMOS

Saillens, Ruben
Voici une nouvelle édition de l’oeuvre majeure de Ruben Saillens. Paru en 1931 et réédité en 1963, l’ouvrage
est longtemps resté une introduction théologique de référence en France. Collection Mémoire Vivante.
2005, Farel, 9782863143230, Broché, 224 pages
£9.10

Romerowski, Sylvain
Qui a décidé des livres qui constituent le Nouveau Testament ? Il existe et il a existé d’autres évangiles que
les quatre qui figurent actuellement dans le Nouveau Testament. Pourquoi seuls quatre ont-ils alors été
retenus ? Et les autres livres qu’il contient méritent-ils légitimement d’occuper cette place ? Ce livre tente
d’apporter des éléments de réponse à ces questions et à d’autres, en étudiant à la fois le Nouveau Testament
lui-même et ce qu’en disent les Pères de l’Église.
2013, Excelsis, 9782755001815, Broché, 160 pages
£8.00

LA SECONDE CONFESSION HELVÉTIQUE

Bullinger, Henri
Nouvelle traduction d’une confession qui offre des développements des plus complets et se distingue par son
exposé sur la nature de l’Eglise et les ministères.
2001, Kerygma, 9782905464668, Broché, 224 pages
£4.20
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SOLAS
La quintessence de la foi chrétienne

UN CONTE DE DEUX ROYAUMES

Denault, Pascal
Les vérités présentées, explicitées et défendues sont en effet au centre de la vie croyante, individuelle et
communautaire : l’Écriture sainte, son statut, son interprétation ; le salut (et en son coeur la justification par
la foi seule), sa nature, son fondements, ses conditions, l’oeuvre du Seigneur Jésus et sa centralité, Dieu et
sa grâce, Dieu et sa gloire.
2016, BLF, 9782362493584, Broché, 208 pages
£10.60

LA THÉOLOGIE DE LA PROSPÉRITÉ

BLF Editions
Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) a été créé officiellement le 15 juin 2010. Organe
représentatif, il rassemble plus de 70% des églises protestantes évangéliques et une centaine d’organisations
para-ecclésiastiques. Il est membre de l’Alliance évangélique européenne et de l’Alliance évangélique
mondiale. Ce texte est le fruit du travail du Comité composé de théologiens issus de l’ensemble des courants
théologiques présents dans le CNEF.
2012, BLF, 9782362491429, Broché, 64 pages
£3.30

LA THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE EN AFRIQUE
Naissance et évolution (1970-2000)

Kapteina, Detlef
Cet ouvrage fait une présentation détaillée des fruits de la théologie évangélique en Afrique, depuis
son émergence dans les années 1970 jusqu’à son existence autonome aujourd’hui. L’ouvrage insiste en
particulier sur les origines de la théologie évangélique en Afrique : le contexte missionnaire et missiologique
du début des années 1970. Les contributions de plusieurs grands théologiens évangéliques africains sont
présentées et soulignent l’importance de l’herméneutique, de la sotériologie et de la christologie pour la
théologie évangélique en Afrique.
2015, Excelsis, 9782755002126, Broché, 502 pages
£18.90

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

MacArthur, John F. ; Mayhue, Richard L.
Cet ouvrage de théologie systématique est le résultat de près de cinquante ans de prédication du haut de la
même chaire. Semaine après semaine, décennie après décennie, John MacArthur a sondé les profondeurs
du texte biblique et reli
2018, Impact, 9782890823259, Relié, 1112 pages
£40.10

THÉOLOGIE VISUELLE
Voir et comprendre la vérité de Dieu

Challies, Tim
Théologie visuelle est un livre riche en couleurs, en illustrations, en infographies... mais pas seulement !
Théologie visuelle est avant tout une approche originale et contemporaine de la théologie. Ce livre explique
comment être toujours plus attaché à Dieu et comment appliquer dans nos vies la vérité de la parole de Dieu.
2017, BLF, 9782362493898, Broché, 160 pages
£12.60

LA VIE PAR SA MORT

Owen, John
« Il y a certains indices de nos jours montrant une résurgence de l’intérêt pour la théologie de la Bible :
un nouvel empressement à l’épreuve des traditions, à scruter les Écritures... C’est à ceux qui partagent cet
empressement que ce traité d’Owen est offert, avec la conviction qu’il nous aidera dans l’une des tâches les
plus urgentes qui incombent au monde chrétien évangélique aujourd’hui – le recouvrement de l’Évangile. »
J. I. Packer. Ce livre a été publié en 1647.
2018, Impact Héritage, 9782924773185, Broché, 114 pages
£9.50

UNE VISION TRANSFORMATRICE

Middleton, J. Richard; Walsh, Brian J.
Notre société est enthousiasmée par les avancées scientifiques, technologiques et économiques. Il
est déplorable que ces avancées soient toutes réalisées sans tenir compte des valeurs chrétiennes. Le
christianisme devrait imprégner les structures de notre société jusqu’à influencer sa culture. Pour initier
un tel renversement, les auteurs analysent notre époque troublée, expliquent savamment comment ces
troubles sont apparus et nous proposent une solution.
2016, Impact Académia, 9782924743027, Broché, 255 pages
£11.00

Dieu
CONNAÎTRE DIEU

Packer, J. I.
Qui est Dieu ? Pouvons-nous le connaître ? Une étude remarquable sur la personnalité et les attributs de Dieu
avec de nombreuses applications à notre marche chrétienne.
1994, GeV, 9782853310475, Broché, 224 pages
£7.60
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Kendall, Heather
Après des années de recherches minutieuses, l’auteure expose le déroulement de l’histoire biblique en
suivant les traces du conflit existant entre le royaume de Christ et celui de Satan. Dans l’Apocalypse, le
triomphe final ne fait aucun doute. Les cartes, les diagrammes et la documentation proposée fournissent des
outils complémentaires et nous incitent à poursuivre nos recherches. Nous croyons que le livre de Heather
Kendall s’avérera une bénédiction pour plusieurs.
2016, Impact, 9782890822719, Broché, 434 pages
£23.60

DU BAPTÊME À LA PLÉNITUDE
L’action du Saint-Esprit en notre temps

Stott, John R. W.
John Stott présente une étude claire et sérieuse dans le but d’aider le lecteur à parvenir à une compréhension
et une expérience bibliques de l’action du Saint-Esprit aujourd’hui. L’objectif de l’auteur est que nous
comprenions la grandeur de la responsabilité qui nous incombe de manifester dans nos vies tous les fruits
de l’Esprit et de mettre pleinement en oeuvre les dons de l’Esprit qu’il a plu à Jésus-Christ de nous accorder
dans sa grâce toute-puissante.
2016, Impact, 9782890822863, Broché, 132 pages
£11.10

L’ESPRIT DU DIEU VIVANT

Morris, Leon L.
Etude qui embrasse tout l’enseignement de l’Ancien et du Nouveau Testament sur le Saint-Esprit, sa personne
et son oeuvre dans l’Eglise et la vie du croyant.
1997, GeV, 9782853310505, Broché, 224 pages
£4.80

LE HASARD N’EXISTE PAS
Les pourquoi de la souffrance

Edwards, Brian
Si Dieu est un Dieu d’amour, pourquoi y a-t-il tant de misère et de souffrance dans le monde et pourquoi ne
restreint-Il pas la cruauté des hommes mauvais ?
1992, Europresse, 9782906287358, Broché, 224 pages
£8.00

L’ÉVANGÉLISATION ET LA SOUVERAINETÉ DE DIEU

Packer, J. I.
Peut-on croire à la souveraineté de Dieu et en même temps être actif dans l’évangélisation ? Si Dieu est
souverain dans le choix de son peuple, pourquoi évangéliser ? S’engager activement dans l’évangélisation
implique-t-il que Dieu est Maître de tout sauf de la volonté de l’homme qui, elle, serait tout à fait libre et
souveraine ? Dans ce livre l’auteur prouve que ces deux attitudes sont fausses.
2018, GeV, 9782853310727, Broché, 120 pages
£6.10

UNE ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT
Ses vrais signes

Edwards, Jonathan
Quel chrétien ne prie pas pour le réveil ? Quel croyant ne désire pas voir Dieu agir avec puissance dans sa
génération ? Mais, comment évaluer la situation quand un mouvement spirituel inhabituel se produit ?
Jonathan Edwards fut pasteur lors de plusieurs grands réveils du passé. Dans ces pages, il ramène son lecteur
à la Bible. Il lui montre quel guide infaillible elle est, même dans ce domaine. Un livre profondément réfléchi
et ancré sur la Bible.
2015, Europresse, 9782914562744, Broché, 144 pages
£12.40

POURQUOI FAUT-IL SOUFFRIR?
Le sens de la souffrance chrétienne

McCartney, Dan G.
Nous connaissons tous la souffrance, certains plus que d’autres. Quel est le rôle de la souffrance dans ma vie ?
Dieu est-il tout-puissant ? N’est-il pas aimant et bienveillant, particulièrement envers ses enfants ? En réalité,
si vous êtes chrétien, vous êtes appelé à souffrir avec Christ. Mais pourquoi faut-il souffrir ?
2014, Cruciforme, 9782924110744, Broché, 160 pages
£12.00

SE PROSTERNER POUR ADORER

Redman, Matt
L’attitude que l’on adopte dans la louange en dit beaucoup sur l’adorateur et sur l’image qu’il a de Celui
qu’il adore. Ainsi adorer prosterné est le reflet d’un cœur humilié et émerveillé par la gloire de Dieu. Ce livre
convie le lecteur à redécouvrir les dimensions du merveilleux, de la crainte de Dieu et du mystère qui se
cachent dans l’adoration, l’encourageant ainsi à retrouver également la notion de la souveraineté de Dieu
dans sa louange.
2007, Emmaüs (CH), 9782828701093, Broché, 224 pages
£4.00

PUIS-JE LUI FAIRE CONFIANCE MÊME DANS MES ÉPREUVES ?

Bridges, Jerry
Nos circonstances défient souvent toute explication. Dans l’épreuve, nous ne tardons pas à douter de l’amour
et de la bonté de Dieu, ainsi que de sa capacité à contrôler les événements. Ce livre conduira le lecteur à voir
que sa vie repose entre les mains d’un Dieu souverain et rempli d’amour.
2016, Europresse, 9782914562812, Broché, 224 pages
£13.30

Théologie
QUESTIONS FONDAMENTALES

Blanchard, John
Outil d’évangélisation répondant aux questions universelles – Qui suis-je et pourquoi suis-je là ? La vie a-telle un but ? Si Dieu existe, puis-je le connaître ?
1987, Europresse, 9782906287013, Broché, 32 pages
£2.20

LE SAINT-ESPRIT ET LA RÉALITÉ

Nee, Watchman
Dans Le Saint-Esprit et la réalité, Watchman Nee parle de la nécessité pour les croyants de passer des
pratiques extérieures à une vie spirituelle authentique qui est centrée sur la connaissance et l’expérience
du Saint-Esprit. L’Esprit œuvre activement pour se révéler Lui-même à nous et pour nous discipliner afin
que nous soyons guidés dans toute la réalité. La révélation du Saint-Esprit nous montre la réalité spirituelle.
2010, Éditions Courant de Vie , 9780736346207, Broché, 64 pages
£5.00

LA VICTOIRE DE L’AGNEAU

Leahy, Frederick
Montre les enjeux et mécanismes du conflit qui oppose Satan à Dieu et offre au lecteur une vision renouvelée
de la victoire de la croix et de ses conséquences.
2003, Europresse, 9782914562126, Broché, 224 pages
£7.30

Jésus-Christ
CE JÉSUS QUE JE NE CONNAISSAIS PAS

Yancey, Philip
Portrait émouvant d’un Jésus complexe, dérangeant et attirant, imprévisible et créatif, qui veut transformer
de manière radicale les vies de ceux qu’il touche.
2001, Farel, 9782863142530, Broché, 224 pages
£9.60

CELUI QUI PARLE DE LA CROIX
Les sept paroles du calvaire

Pink, Arthur W.
La croix de Christ a, de toujours été importante pour le chrétien. Elle est centrale à la foi biblique. Son
importance réside en Celui qui y est cloué et qui y souffre la mort, ainsi que dans ce qui y est accompli. Les
paroles qui sortirent de la bouche de Jésus alors qu’il pendait à la croix sont d’une richesse immense pour la
compréhension du message du salut. C’est ce que montre l’auteur dans ces pages.
2005, Europresse, 9782914562317, Broché, 224 pages
£10.10

LA CROIX DE JÉSUS-CHRIST

Stott, John R. W.
Présentation magistrale du message de la croix, dont les différents aspects sont analysés un à un à la
lumière de l’enseignement de Jésus et de ses apôtres : les raisons de la mort de Jésus, son sens profond,
ses résultats et son écho dans notre vie. Dès la première page, l’intérêt est captivé par un style vivant, une
logique rigoureuse, une précision remarquable, de nombreuses illustrations et des applications pratiques
pour la vie de tous les jours.
2013, GeV, 9782853310635, Broché, 472 pages
£12.10

DIEU VEUT-IL QUE TOUS LES HOMMES SOIENT SAUVÉS ?
Y a-t-il deux volontés chez Dieu ?

Piper, John
La Bible présente sans cesse le fait que Dieu a élu un peuple défini pour le salut éternel. Par ailleurs, de
nombreux textes semblent indiquer que Dieu désire que tous parviennent au salut ; il ne désire pas que
le méchant meure. La Bible se contredit-elle ? Comment comprendre ces textes ? Dans un livre court mais
complet, l’auteur aborde de front ces questions.
2016, Europresse, 9782914562799, Broché, 88 pages
£10.60

JÉSUS : RETOUR AUX SOURCES
La vie et la vision d’un révolutionnaire

Wright, N. T.
Ouvrage richement illustré mettant en lumière les étapes déterminantes de la vie de Jésus et les éléments
clé de son enseignement.
1998, Excelsis, 9782911260636, Broché, 160 pages
£1.30

MARIE
La féminité réhabilitée

Decorvet, Philippe
Ce livre montre, à travers le portrait biblique de Marie et l’étude très pertinente d’un passage des Actes
et d’une épître de Paul, comment la Bible, loin d’humilier ou de mépriser la femme, la libère et souligne
l’importance de la féminité.
2004, Emmaüs (CH), 9782828701000, Broché, 224 pages
£4.00

LE MEURTRE DE JÉSUS

MacArthur, John F.
Nous avons énormément à apprendre des souffrances et de la mort de Christ. Pour ce faire, John MacArthur
nous invite, ici, à revivre les moments d’amitié vécus dans l’intimité de la chambre haute, ainsi que les
moments où il s’est retrouvé seul devant ses accusateurs jusqu’à ce qu’il soit pendu nu devant le monde.
2001, Impact, 9782890820388, Broché, 268 pages
£13.40

LES NOMS DE CHRIST

Horton, T. C. ; Hurlburt, C.
Cet ouvrage vous fait découvrir plus de 300 noms donnés à Jésus-Christ dans la Bible.
1999, Clé, 9782906090408, Broché, 191 pages

NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS

Kuen, Alfred
La vie de Jésus retracée à partir des Évangiles et en s’appuyant sur les textes juifs et les documents historiques
de l’époque. Pour rencontrer le vrai Jésus.
2001, Emmaüs (CH), 9782828700843, Broché, 224 pages
£9.50

LE RETOUR DE JÉSUS

Hameau, Dany
L’auteur dresse un panorama des textes bibliques relatifs au retour de Jésus-Christ, présente les principaux
systèmes d’interprétation sur le sujet et montre que la foi dans le retour de Jésus-Christ est capitale et
salutaire pour la vie du chrétien aujourd’hui.
2007, Farel, 9782863143544, Broché, 224 pages
£3.00

SUIS-MOI
Un appel à mourir. Un appel à vivre.

Platt, David
« Suis-moi ». Deux mots très simples, mais qui peuvent tout changer pour vous. Si vous répondez à cet appel
de Jésus, votre vie aura toujours un sens. Vous déborderez de joie ! Mais il y aura un prix à payer. Cet appel
n’est pas une invitation à réciter une prière. C’est un appel pressant et radical à perdre votre vie. Un appel à
mourir. Un appel à vivre. Avez-vous répondu à cet appel ?
2014, BLF, 9782362491900, Broché, 232 pages
£9.90

UN PORTRAIT DE JÉSUS LE CHRIST

France, R. T.
L’histoire de Jésus, le Christ est replacée dans son contexte historique pour mieux en comprendre le ministère
et les pourquoi de l’opposition qu’il a suscitée.
1989, GeV, 9782853310376, Broché, 224 pages
£5.00

LA DIVINITÉ DE CHRIST

MacArthur, John F.
La divinité du Seigneur Jésus-Christ est un principe essentiel – et non négociable – de la foi chrétienne. Dans
ce livre, le pasteur et théologien John MacArthur présente une défense biblique de la divinité de Christ, la
pierre angulaire de la doctrine chrétienne. À partir de textes du Nouveau Testament, il examine cette vérité
qui dépasse l’entendement des plus grands esprits de l’histoire de l’humanité : le Dieu éternel et infini s’est
fait homme en la personne du Seigneur Jésus-Christ.
2018, Impact, 9782890823242, Broché, 215 pages
£9.80

FILS DE MARIE, FILS DE DIEU
Ce que la Bible enseigne sur la personne de Christ

Olyott, Stuart
Qui, alors, est vraiment Jésus-Christ ? Pour répondre à cette question, l’auteur se met à l’écoute de la Parole
de Dieu. Avec une clarté exceptionnelle, il présente ce que Dieu révèle au sujet de la personne unique du
Messie sauveur.
1988, Europresse, 9782914562805, Broché, 160 pages
£13.40

£3.80

Salut et grâce
50 RAISONS POUR QUOI JÉSUS DOIT MOURIR

Piper, John
La Bible annonce clairement que c’est Dieu qui a mené Christ à Golgotha. Partant de cette affirmation
renversante, l’auteur examine de manière originale les raisons pour lesquelles il était nécessaire et
indispensable que Jésus aille à la croix selon le dessein de son Père. Mais la réponse centrale à la mort de
Christ n’en est pas les causes (pourquoi), mais le dessein (pour quoi). Voilà ce que l’auteur nous offre dans ces
pages en s’appuyant sur la révélation de Dieu.
2005, Europresse, 9782914562263, Broché, 224 pages
£10.70

AIMÉS DE TOUTE ÉTERNITÉ
Regard sur l’élection divine

Johns, Kenneth
Il semble que beaucoup de gens aujourd’hui, surtout dans les milieux chrétiens, ont peur du mot « élection »
et de la doctrine qui lui est associée. Pourtant, cette vérité est à la fois très biblique et elle se situe au coeur
du salut que Dieu accomplit en Christ. En fait, il n’est pas faux de dire qu’on ne peut pas vraiment comprendre
l’Évangile du salut sans la comprendre, tout au moins dans les grandes lignes.
2016, Europresse, 9782914562836, Broché, 144 pages
£11.60
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LE BAPTÊME

Schaeffer, Francis A.
Qui peut être baptisé ? Invitation à comprendre l’enseignement apostolique sur ce sujet comme les chrétiens
d’origine juive de l’Eglise primitive l’ont compris.
1986, Kerygma, 9782905464057, Broché, 224 pages
£0.50

LA RÉCONCILIATION
Dieu veut nous réconcilier avec lui pour vivre en sa présence
Varak, Florent
2020, Clé, 9782358431378, Broché, 96 pages

£3.80

LE DIEU QUI LIBÈRE

CANONS DE DORDRECHT
Le solide fondement

Boice, James Montgomery
1987, Emmaüs (CH), 1000000003058, Broché, 224 pages

CHER HENRI...
Lettres à mon neveu

MacArthur, John F.
Pour le cœur qui refuse de pardonner, l’intimité avec Dieu et l’amour d’autrui sont impossibles. Quand nous
pardonnons, nous obtenons la liberté, la puissance spirituelle, la guérison de nos sentiments blessés et la
possibilité d’une douce communion fraternelle.
1999, Impact, 9782890820296, Broché, 273 pages
£12.50

LE CORPS : HANDICAP OU CHANCE POUR LA VIE SPIRITUELLE ?

Blanchard, John
L’enfer existe-t-il ou est-il le fruit de l’imagination d’esprits malades ? Son idée même ne s’oppose-t-elle pas
à la réalité de l’amour de Dieu ?
1993, Europresse, 9782906287488, Broché, 224 pages
£10.00

Kerygma
Un exposé clair, rédigé en 1619, du salut par grâce en 5 points – l’élection, la rédemption, la corruption de
l’homme et sa conversion, la persévérance finale.
1988, Kerygma, 9782905464088, Broché, 104 pages
£3.20

Legg, John
Une correspondance entre un jeune croyant et un chrétien plus expérimenté qui permet de montrer avec
douceur la richesse du salut que présente la Bible.
2001, Europresse, 9782914562027, Broché, 224 pages
£5.60

Bénétreau, Samuel
Une lecture attentive de la Bible montre que le vrai problème de l’homme n’est pas son corps mais son
intériorité, son cœur. La dignité du corps s’évalue à la lumière de ce fait : le Fils de Dieu a revêtu un corps
comme le nôtre, apte à œuvrer, à souffrir et à mourir. Mais il y a un avenir rayonnant, non seulement pour le
Ressuscité, mais aussi pour le corps des croyants.
2014, Excelsis, 9782755002041, Broché, 144 pages
£6.10

DE LA VEILLE DE LA CRUCIFIXION À LA RÉSURRECTION

Marcel, Pierre Charles
13 messages d’édification dont 11 basés sur l’enseignement de Jésus à ses disciples dans Jean 13 à 17 et 2
inspirés de Rom. 8 et Esaïe 41.
2000, APEB, 9782912652072, Broché, 224 pages
£1.70

LES DONS DE L’ESPRIT ENTRE CHARISMANIE ET CHARISPHOBIE

Reeve, Robin
Les dons de l’Esprit : un sujet porteur de désaccords et de divisions pour les chrétiens. S’agit-il, dès lors,
de l’éviter ? Fort de la sagesse accumulée au fil des années, George Winston s’est proposé d’examiner la
question dans un esprit irénique et constructif. Deux théologiens plus jeunes rattachés, l’un aux milieux
charismatiques, l’autre aux milieux non charismatiques, ont réagi à ses propositions et affirmations, nous
révélant ainsi quels sont les points de fracture ou de consensus.
2015, La Maison de la Bible, 9782826035367, Broché, 192 pages
£10.60

ÊTES-VOUS SÛR D’ÊTRE SAUVÉ ?

Allred, Frank
Quelle différence y a-t-il entre une assurance authentique du salut et la présomption ? Dans un style
chaleureux et pastoral, l’auteur examine ce domaine qui cause tant d’interrogations douloureuses. Il en
relève les difficultés, les raisons, les signes. Il traite aussi de la fausse assurance, celle qui trompe et mène
à la perdition. Mais, surtout, il montre où se trouvent le fondement et les moyens pour entrer dans une
expérience véritable de cette bénédiction d’être sûr de son salut.
2001, Europresse, 9782906287976, Broché, 224 pages
£7.30

ÉVEIL À LA GRÂCE
Croire en la grâce est une chose, la vivre en est une autre

Swindoll, Charles R.
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. 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.
2018, Impact, 9782890823334, Broché, 342 pages
£14.30

HISTOIRE DE L’ŒUVRE DE LA RÉDEMPTION

Edwards, Jonathan
La portée de l’oeuvre de la rédemption est immense. En faisant preuve d’une connaissance approfondie
des Écritures, Jonathan Edwards examine l’oeuvre rédemptrice de Dieu dans l’Histoire, depuis la chute de
l’homme jusqu’à la fin du monde. Il en retire cette fascinante conclusion : du début à la fin, tout ce qui
compose l’histoire humaine est assujetti à l’oeuvre de rédemption de Christ.
2016, Impact Héritage, 9782924773000, Broché, 448 pages
£17.40

ILS NE PÉRIRONT JAMAIS
La persévérance des saints

Pink, Arthur W.
Le chrétien persévérera-t-il jusqu’à la fin dans la foi ou dépend-il de son obéissance et de sa fidélité à la
volonté de Dieu pour son arrivée dans la gloire ?
2000, Europresse, 9782906287914, Broché, 224 pages
£9.40
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£11.70

LA LIBERTÉ ET LA PUISSANCE QUE PROCURE LE PARDON

OÙ DONC EST PASSÉ L’ENFER?

LA RÉDEMPTION
Accomplie par Jésus-Christ, appliquée par le Saint-Esprit

Murray, John
Cette étude explique les deux facettes de la rédemption de manière systématique : son accomplissement par
Christ sur la croix et son application par le Saint-Esprit dans la vie des rachetés. L’auteur examine la nécessité,
la nature, la perfection et l’étendue de l’expiation puis présente une exposition des enseignements bibliques
concernant l’appel des élus par Dieu, la régénération, la foi et la repentance, la justification, l’adoption.
2018, Europresse, 9782914562669, Broché, 264 pages
£13.30

SAUVÉ SANS AUCUN DOUTE
Comment être sûr de votre salut

MacArthur, John F.
Si vous mourriez ce soir, iriez-vous au ciel ? Est-il vraiment possible d’en être absolument certain ? En tant
que berger d’une église, John MacArthur est très familier avec les luttes auxquelles font face même les
chrétiens de longue date qui s’inquiètent de cette question. Il nous invite à trouver notre certitude dans
les enseignements bibliques, expliquant clairement les passages difficiles qui ont souvent causé des
controverses sur le sujet.
2004, Impact, 9782890820678, Broché, 210 pages
£12.60

TOUT PAR GRÂCE

Spurgeon, Charles H.
Appelé le « Prince des Prédicateurs », Charles Spurgeon annonçait la bonne nouvelle de l’Évangile avec une
puissance exceptionnelle. Son désir ardent du salut des âmes et son enthousiasme passionné pour la cause
de Dieu ont touché des foules immenses.
2006, BLF, 9782910246211, Broché, 144 pages
£5.90

LES TROIS PRINCES
Un regard sur le monde invisible

Julien, Thomas
Tout au long de l’Histoire, trois princes ont régné sur notre monde. Le règne du premier, Adam, a été
dramatiquement court. Satan, le deuxième prince, lui a volé son autorité et a causé des souffrances
indescriptibles à l’humanité. Le drame suprême de tous les temps, l’histoire de la rédemption, trouve son
apogée dans le triomphe du troisième prince, Jésus-Christ. Lisez ces pages comme vous liriez une pièce de
théâtre. Plongez-vous dans la révélation du plan merveilleux de Dieu.
2013, Clé, 9782358430326, Broché, 232 pages
£8.20

VOYAGE AU COEUR DU SALUT

Kevan, Ernest Frederick
Le plan de la rédemption que Dieu a conçu pour l’Eglise. La joie du salut; ce dernier est un message
à proclamer.
2001, Europresse, 9782914562010, Broché, 224 pages
£9.40

Le combat spirituel
LE COMBAT SPIRITUEL
Les 7 clés de la victoire

Maennlein, Emmanuel
Savez-vous que des forces maléfiques combattent contre nous, que nous en soyons conscients ou non ?
Comment les démasquer ? Comment nous défendre efficacement ? De nombreux chrétiens vivent leur vie
comme si l’adversaire n’existait pas. La réalité, c’est que nous sommes tous sur un ring. Mais Jésus a toute
autorité sur les puissances démoniaques : le croyez-vous vraiment ?
2015, BLF, 9782362493140, Broché, 160 pages
£9.30

Théologie
LE LIBÉRATEUR
Comment vaincre les pensées négatives, les sentiments irrationnels, les péchés invétérés.

Anderson, Neil T.
Nous sommes engagés dans un combat spirituel et nous avons à veiller pour bien cerner qui est l’ennemi et
quelles sont ses tactiques. Ce livre nous rend non seulement attentifs aux œuvres trompeuses de l’ennemi,
mais nous propose aussi une stratégie pour le combat. Ce livre dérange la conscience ; il dévoile les mobiles ;
mais il nous révèle aussi l’œuvre complète et libératrice de Jésus-Christ, une vérité qui doit être vécue autant
qu’elle doit être crue et comprise.
2007, Clé, 9782906090583, Broché, 366 pages
£11.40

MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL
Traité de démonologie biblique

Nisus, Alain
Satan et les démons : une réalité à combattre ? Les uns pensent qu’ils n’existent pas, les autres leur attribuent
une présence et une action constantes dans la vie des humains. Qu’en dit vraiment la Bible ? Et s’ils sont réels,
sommes-nous appelés à les combattre ? Quand ? Comment ? Alain Nisus a voulu fournir dans ce traité de
démonologie biblique une information sérieuse, tout en restant accessible et concret.
2016, La Maison de la Bible, 9782826035633, Broché, 240 pages
£15.10

Eschatologie
LE GRAND DÉNOUEMENT
Le retour de Jésus-Christ

Grier, William
Avec tous les chrétiens de tous les âges, William Grier présente le retour de Jésus – son avènement, sa
seconde venue – comme un acte personnel, visible, soudain et inattendu, glorieux et triomphant. Ce petit
volume, qui condense le fruit de nombreuses études approfondies, guidera toute personne désireuse de
trouver un exposé clair d’une doctrine qui est au fondement de l’espérance chrétienne.
2016, GeV, 9782853310659, Broché, 144 pages
£5.00

LES PIEDS SUR TERRE, LES YEUX VERS LE CIEL

Alcorn, Randy
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. Et ce qu’elle nous laisse entrevoir est stupéfiant.
2017, BLF, 9782362494123, Broché, 176 pages
£9.30

VUE SUR L’ENFER

Hameau, Dany
Revient courageusement sur les textes bibliques qui traitent de la réalité de l’enfer et, à partir des divers
symboles utilisés, souligne la nécessité d’une réflexion adéquate sur ce sujet important pour la vie
du chrétien.
2005, Farel, 9782863143148, Broché, 224 pages
£3.00

VUE SUR LE CIEL

Hameau, Dany
Invite à redécouvrir le ciel, élément de notre credo, à travers des textes bibliques pertinents et montre qu’il
est bénéfique de réfléchir et de s’inspirer de cette réalité nouvelle faite de beauté, de surprise et d’action.
2005, Farel, 9782863143131, Broché, 224 pages
£3.00

Apologétiques et polémiques
L’APPEL
Découvrir et accomplir le dessein de Dieu pour votre vie

Guinness, Os
Ce livre percutant va bien au-delà de toute compréhension superficielle de la vocation ou de l’appel de Dieu.
Bien au-delà de votre travail, bien plus profond que vos réussites personnelles, bien plus élevé que vos rêves
d’épanouissement personnel, l’appel touche au coeur même de votre existence. Dans ce livre, Os Guinness
propose des principes à l’intention de tous ceux et celles qui cherchent à découvrir le but central de leur vie.
2020, Excelsis, 9782755003796, Broché, 432 pages
£11.40

AU-DELÀ DU DOUTE
La raison au cœur de la foi

LA BIBLE, VRAI OU FAUX ?
71 affirmations passées au crible par 11 auteurs

Stamp, Alain
La Bible appartient à notre culture. Best-seller mondial, très peu sont ceux qui la lisent vraiment. Par
méconnaissance et certainement à cause de nombreux préjugés. 11 auteurs qualifiés répondent à 71
affirmations et démêlent le vrai du faux à propos de la Bible. Toutes les questions que vous vous posez.
2014, BLF, 9782362492358, Booklet, 62 pages
£2.00

COMMENT UN DIEU D’AMOUR PEUT-IL ENVOYER LES GENS EN ENFER ?

Benton, John
L’enfer existe-t-il vraiment ? Comment peut-on réconcilier l’idée d’un Dieu d’amour, dont beaucoup de gens
parlent, avec celle d’un enfer aussi terrible que les chrétiens affirment qu’il est ? Dans un langage direct mais
réaliste, John Benton examine ces questions, et bien d’autres encore. Il met son lecteur au défi de faire face à
ce qui se trouve de l’autre côté de la tombe. Il lui demande de réfléchir dans cette vie présente avec ces sujets
qui déterminent notre destinée.
2009, Europresse, 9782914562492, Broché, 112 pages
£12.40

ÉCRITS PHILOSOPHICO-THÉOLOGIQUES SUR LE CHRISTIANISME

de Saint Germain, Charles-Eric
Tracer des ponts entre la philosophie et la théologie, à travers un discours qui ne sacrifie jamais la raison
sur l’autel de la foi, mais qui utilise l’éclairage de la Parole de Dieu pour stimuler la réflexion philosophique,
tel est le pari de Charles-Éric de Saint Germain dans ses Écrits philosophico-théologiques sur le
christianisme. L’auteur nous entraîne dans un cheminement de pensée qui renforcera les croyants dans leurs
convictions chrétiennes.
2016, Excelsis, 9782755002935, Broché, 272 pages
£9.60

LA FOI A SES RAISONS
Confessions d’un athée surpris par Dieu

Bignon, Guillaume
Guillaume est profondément athée. Sa carrière professionnelle le comble et le succès croissant de son groupe
de musique l’aide 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, 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 problème du mal, la fiabilité de la Bible.
2018, BLF, 9782362494208, Broché, 288 pages
£12.60

JETER DES PONTS
L’art de défendre la foi chrétienne

McGrath, Alister E.
La foi chrétienne n’est pas seulement une affaire de sentiments ; elle concerne aussi des dogmes. Croire en
Jésus-Christ ne se limite pas à l’aimer, à l’adorer et à lui faire confiance. C’est également accepter certaines
vérités le concernant qui servent de support à l’amour, à l’adoration et à la confiance qui lui sont voués. La foi
en Dieu est indissociablement liée à des doctrines relatives à Dieu.
1999, Clairière, 9782921840330, Broché, 224 pages
£15.80

MOI AUSSI JE VOUDRAIS CROIRE ! MAIS...

Anzenberger, Raphaël
Cet ouvrage captivant répond aux objections les plus fréquemment formulées à l’encontre de Dieu. Le lecteur
y trouvera matière à méditer et découvrira que la Bible est riche en réponses qui stimulent la réflexion et
étanchent la soif du coeur humain.
2008, BLF, 9782910246419, Broché, 96 pages
£3.90

POURQUOI JE CROIS EN DIEU

Van Til, Cornelius
En présentant les raisons qu’il a de croire en Dieu l’auteur invite le lecteur à être lucide sur ses a priori
fondamentaux. Une saine argumentation apologétique.
2004, Kerygma, 9782905464750, Broché, 224 pages
£0.60

LE PROBLÈME DU MAL ET DE LA SOUFFRANCE
Une réponse chrétienne à un débat philosophique

Bignon, Guillaume
Le problème du mal et de la souffrance est sans doute l’un des plus grands obstacles à la croyance en Dieu.
L’existence du mal est ainsi utilisée par les athées pour offrir un argument philosophique contre l’existence de
Dieu. Ce livre présente les éléments nécessaires pour une réponse solide à l’argument du problème du mal,
en introduisant les concepts philosophiques essentiels, mais à un niveau accessible.
2017, Impact, 9782890822917, Broché, 48 pages
£4.90

Guinness, Os
Dans ce livre, Os Guinness nous éclaire sur la nature du doute et les différentes formes qu’il peut prendre.
L’auteur nous aide à analyser nos propres doutes pour en discerner les dangers, mais aussi la valeur. Il
explique comment comprendre et surmonter nos doutes, de manière à affermir notre foi.
2018, Cruciforme, 9782924595350, Broché, 234 pages
£13.30
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Théologie
LA VÉRITÉ POUR PASSION
Cohérence et force de la pensée évangélique

McGrath, Alister E.
Cet ouvrage s’attache à démontrer le caractère unique de Jésus-Christ et le rôle normatif de l’Écriture,
soulignant ainsi la cohérence et le dynamisme de la pensée évangélique, avant d’interroger la cohérence des
courants de pensée en vogue dans le monde intellectuel et culturel contemporain. Une attention particulière
est prêtée, du fait de leur forte prégnance actuelle, au postlibéralisme, au postmodernisme et au pluralisme,
notamment religieux, pour en faire ressortir les contradictions internes et les faiblesses.
2008, Excelsis, 9782755000863, Broché, 312 pages
£6.30

Morale
AIME OU MEURS
Christ appelle l’Église à se réveiller

Strauch, Alexander
La première partie examine la réprimande sévère que Jésus-Christ adresse à son Église : « il se peut qu’une
personne ou une Église enseigne la saine doctrine, soit fidèle à l’Évangile, marche dans la droiture et œuvre
avec zèle, mais qu’elle déplaise quand même à Christ parce qu’îl lui manque l’amour. » La deuxième partie
présente des façons pratiques de cultiver l’amour dans l’Église locale : Étudiez l’amour, priez pour l’amour,
enseignez l’amour, servez d’exemple d’amour, préservez l’amour, exercez l’amour.
2010, Impact, 9782890821279, Broché, 144 pages
£10.60

APPRENDRE À ÊTRE HEUREUX

Burroughs, Jeremiah
Nous voulons tous être heureux, mais nous trouvons cela parfois difficile. Nous vivons dans un monde où le
mécontentement règne, et nous avons tendance à nous plaindre. Cependant, les chrétiens peuvent jouir d’un
bonheur particulier qui leur permet de demeurer heureux en toutes circonstances. Dans ce livre, Jeremiah
Burroughs nous explique les raisons de ce bonheur et les moyens de le préserver.
2017, Impact Héritage, 9782924773055, Broché, 80 pages
£8.70

BIBLE ET ÉCOLOGIE

Douma, Jochem
La protection de notre milieu de vie est devenue notre souci premier, puisque nous avons acquis la capacité,
non seulement de polluer, mais aussi de détruire à l’échelle planétaire. Qui est responsable ? Est-ce le judéochristianisme avec son invitation à dominer et à exploiter la nature ? Est-ce l’humanisme avec sa notion
optimiste de progrès ? Quoi qu’il en soit, que faire ? Les « verts », eux, se mobilisent. D’autres proposent une
religion « holiste » de communion mystique entre l’homme et la nature.
1991, Kerygma, 9782905464231, Booklet, 40 pages
£0.50

DIEU ET MES SOUS

Adoul, André
Ce livre se veut pratique, pour amener le lecteur à refléchir et à méditer devant l’importance, l’esprit et les
implications d’une libéralité selon le Seigneur. De nombreux faits sont cités afin de rendre l’exposé plus
attrayant et sa lecture plus facile. Tout le développement de l’auteur trouve son inspiration dans la Bible
et le lecteur appréciera de découvrir au travers de nombreuses références, l’enseignement de Dieu à l’égard
de l’argent.
2003, Impact, 9782890820647, Broché, 148 pages
£12.50

ET SI JÉSUS CHANGEAIT NOS ATTITUDES ?

Johnson, Terry
L’auteur souligne les différentes facettes des Béatitudes pour montrer comment la grâce de Dieu à l’oeuvre
dans le coeur renouvelé du chrétien transforme la vie tout entière. Pour chaque béatitude il ouvre des pistes
à l’application pratique, tant dans le domaine du changement intérieur que dans celui de la traduction
concrète dans l’Église et au service des autres, des vertus chrétiennes mises ainsi en lumière.
2001, Europresse, 9782914562324, Broché, 224 pages
£7.90

LA JUSTICE ET LE PARDON
Dire et vivre sa foi dans la société d’aujourd hui

de Coninck, Frédéric
Comment mettre en œuvre le pardon dans la société. Des groupes sociaux, des nations, peuvent-ils renouer
des liens rompus ?
2003, Clairière, 9782921840545, Broché, 224 pages
£10.90

L’ÉCOLOGIE, PARLONS-EN !
Guide d’étude sur la Bible et l’environnement

Excelsis
L’écologie : un sujet on ne peut plus important et d’actualité. Qu’est-ce que la Bible en dit ? Ce guide
vous aidera, par plusieurs études, avec questions et matière à réflexion, à échanger autour des questions
d’environnement et d’écologie, à la lumière de la Bible, en Église et en petits groupes.
2021, Excelsis, 9782755004694, Broché, 104 pages
£3.40
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L’ÉTHIQUE ET L’ANCIEN TESTAMENT

Wright, Christopher J. H.
Engageant son lecteur dans tous les genres littéraires de l’Ancien Testament (récits, sagesse, lois, message
des prophètes) et refusant de compartimenter morale, loi civile ou règles cultuelles, l’auteur aborde toutes
les questions notamment de dimension sociale, qui pour certaines sont les plus brûlantes du monde
contemporain, comme l’écologie, la pauvreté, la politique, les lois et la justice ou encore la culture et
la famille.
2007, Excelsis, 9782755000504, Broché, 608 pages
£14.10

PETIT MANUEL D’ÉTHIQUE PRATIQUE

Rébeillé-Borgella, Vincent
Ce Petit manuel d’éthique pratique est pédagogique, abondamment illustré de schémas et résolument
orienté vers le quotidien. Il ne fera pas de vous un spécialiste de l’éthique mais vous permettra d’agir et
d’être conséquent.
2017, Excelsis, 9782358431187, Broché, 116 pages
£9.80

POUR UNE VIE JUSTE ET GÉNÉREUSE
Grâce de Dieu et pratique de la justice

Keller, Timothy J.
Si l’injustice de notre société vous révolte, découvrez dans ce livre comment la Bible nous encourage à mener
une vie juste et généreuse. Bâtir un monde plus juste est possible si nous nous y mettons maintenant, là où
nous habitons, avec ce que nous sommes et ce que nous possédons.
2018, Farel, 9782863144916, Broché, 216 pages
£9.60

PRÉSENCE AU MONDE MODERNE

Ellul, Jacques
L’assemblée chrétienne ne doit jamais être fermée. Le chrétien n’est pas du monde, mais dans le monde avec
ses implications, dépendant du Maître.
1988, PBU (CH), 9782828516147, Broché, 224 pages
£9.60

UNE QUESTION DE CARACTÈRE
Les qualités morales et spirituelles du chrétien

Hameau, Dany
Matthieu 5.3-12. Commentaire et étude sur le sermon sur la montagne.
2009, Farel, 9782863143896, Broché, 224 pages

£7.10

LA TERRE PROMISE DÉCHIRÉE
La crise israélo-palestinienne

Chapman, Colin
Le conflit qui semble sans fin entre Israël et les Palestiniens secoue non seulement le Moyen-Orient mais
aussi le monde entier. Une même terre fait l’objet de revendications contradictoires et apparemment
incompatibles. Ce livre aborde le sujet d’une manière nouvelle, ouverte, remarquablement informée et bien
à jour. Aux textes bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament, l’auteur ajoute les paroles et les réflexions
de nombreux représentants des deux côtés du conflit.
2012, Excelsis, 9782755001631, Broché, 440 pages
£6.30

VIVRE AVEC SA CONSCIENCE
L’éthique chrétienne et la vie quotidienne

White, Jerry
Au palmarès des notions floues et difficiles, la conscience figure sans doute en bonne place. Il ne s’agit
pas d’un livre de morale, ni d’une approche théologique du sujet. Basé sur l’enseignement des Écritures et
sur l’expérience vécue de l’auteur, cet ouvrage aborde de façon aussi pragmatique que possible des sujets
comme : l’honnêteté et l’éthique au travail ; le problème de la pression du groupe ; etc.
2017, Impact, 9782890823112, Broché, 193 pages
£10.20

Expérience, pratique et vie chrétienne
À LA DÉCOUVERTE DE LA VOLONTÉ DE DIEU

Ferguson, Sinclair B.
Comment découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Qui n’a jamais cherché à répondre à cette
question ? Sinclair Ferguson dégage les principes que Dieu utilise généralement pour diriger son peuple.
Il montre qu’une familiarité avec la Parole de Dieu, et une intimité avec le Dieu de la Parole, amènent une
grande stabilité dans cette découverte de la volonté divine.
2008, Europresse, 9782914562393, Broché, 160 pages
£9.80

À QUOI SERT LE MARIAGE ?

Johner, Michel
Mariage, concubinage; l’auteur, professeur d’éthique à la Faculté Libre de Théologie Réf. D’aix-en-Provence,
analyse motifs et arguments avancés.
1997, Kerygma, 9782905464491, Broché, 224 pages
£0.50
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AIMER L’ENFANT PRODIGUE
Espérer et faciliter son retour

CHAQUE VIE UN PLAN DE DIEU
Aller où Dieu veut que je sois

AMOUR RÉVOLUTIONNAIRE
L’itinéraire d’un homme transformé par l’amour de Dieu

LES CHEMINS DE LA VIE SPIRITUELLE
Esquisse d’une spiritualité protestante

ANIMATION ET GESTION DES GROUPES DANS L’ÉGLISE

LE COEUR A SES RAISONS
Retrouver la persuasion chrétienne

Lucas, Jeff
Un enfant, un membre de votre famille ou un ami s’est éloigné de vous ou a pris de la distance par rapport
à sa foi ? Vous souhaiteriez pouvoir l’aider à discerner les risques qu’elle encoure, vous sentir proche d’elle
à nouveau... Dans ce livre, Jeff Lucas ne donne aucune garantie ni recette miracle, mais ses propos sont
pleins de franchise, d’encouragement et posent des questions essentielles. Des conseils et témoignages qui
procurent de solides raisons d’espérer.
2008, Farel, 9782863143612, Broché, 176 pages
£3.20

Kivengere, Festo
L’amour prêché par Jésus ne ressemble pas à un vague sentiment de bien-être : il révolutionne les vies.
Il transforme chaque jour vers plus d’honnêteté envers Dieu, envers les autres et envers soi. Décrire ce
changement au quotidien, c’est le défi captivant que relève l’auteur à l’aide de son indéniable talent de
conteur africain. Avec humour et beaucoup de profondeur, Kivengere replace le rôle de la croix au centre de
la vie du chrétien : jalousie, hypocrisie, orgueil... Tout y passe !
2007, BLF, 9782910246303, Broché, 128 pages
£6.00

Mallison, John
Activités d’études, de réflexion, de prière, de discussion, de relations fraternelles, etc.
2000, Farel, 9782863142332, Broché, 224 pages

£10.10

AVANT DE DIRE OUI
Manuel de préparation au mariage

Roberts, Wes ; Wright, H. Norman
Ce manuel, inspiré par de nombreuses années de cours de préparation au mariage et de séminaires
d’enrichissement, fournit de solides informations sur la façon dont vous et votre partenaire pouvez faire de
votre mariage ce qu’il doit être. Vous découvrirez le rôle que Jésus-Christ occupe dans le mariage, et vous
trouverez les principes et la force nécessaires pour une union durable.
2010, Excelsis, 9782921335959, Broché, 92 pages
£11.70

UNE BIBLE, DU CAFÉ, DES DISCIPLES
Vers une multiplication de disciples

Cole, Neil
Un Groupe de Croissance pour changer des vies et favoriser la multiplication de disciples. Non, ce n’est ni un
groupe de maison, ni une réunion de prière, ni un nouveau programme. Une Bible, du café… des disciples
donnera les clés d’une transformation durable pour devenir un disciple authentique et rayonnant pour Christ.
2011, Clé, 9782906090781, Broché, 226 pages
£8.80

LA BONNE NOUVELLE
L’Évangile de Jésus-Christ

MacArthur, John F.
Tout ce que la Bible a à dire sur l’Évangile se trouve dans la révélation de son message central : Jésus-Christ
a vécu et est mort pour sauver les pécheurs. Il s’agit véritablement d’une bonne nouvelle. John MacArthur
examine ce que la Bible nous révèle au sujet de Jésus-Christ et encourage les chrétiens à considérer la portée
de tout ce qu’il a accompli pour eux. C’est un livre qui ravivera votre amour et vous remplira d’admiration
pour notre Sauveur.
2019, Impact, 9782890823570, Broché, 144 pages
£11.10

LA BRAISE ET LES CENDRES

Schaeffer, Francis A.
Ranimer le feu de la foi et de l’amour dans l’Eglise. Exhortation prophétique de relever les défis de ce siècle.
2003, Kerygma, 9782905464729, Broché, 224 pages
£7.90

CALVIN

Denimal, Eric
« Il y a quelque chose d’intensément chrétien dans le destin en ombre et lumière de Calvin. Saisi par le Christ,
scandalisé par les comportements de l’Église catholique de son époque, c’est une âme de feu, animée par une
foi sans détour, avec pour seule passion le texte sacré de la Bible. Sans l’intuition théologique et missionnaire
de Calvin, le protestantisme n’aurait jamais connu un tel rayonnement mondial. » Michael Lonsdale.
2017, Excelsis, 9782750913403, Broché, 140 pages
£8.90

CE MARIAGE ÉPHÉMÈRE
Un reflet de l’alliance éternelle

Piper, John
Nous avons besoin d’appréhender, aujourd’hui, une vision du mariage plus digne, plus profonde, plus
puissante et plus glorieuse que tout ce que notre culture a jamais imaginé. Rester fidèle à son conjoint, ce n’est
pas, avant tout, rester amoureux l’un de l’autre. Il s’agit essentiellement de respecter l’alliance contractée.
2017, BLF, 9782362493959, Broché, 224 pages
£10.60

Sanders, J. Oswald
Dieu possède-t-il un plan précis pour chaque vie et plus particulièrement pour ma vie ? Ce concept de la
volonté de Dieu, est-il justifié bibliquement, ou s’agit-il seulement d’une hypothèse déduite des Écritures
sans que celles-ci l’enseignent expressément ? S’il existe réellement un plan pour ma vie, il est alors d’une
importance capitale que je parvienne à le découvrir. Au travers de ce livre, l’auteur nous guidera dans
cette recherche.
2019, Farel, 9782863141403, Broché, 176 pages
£6.10

Schweitzer, L.
Cette présentation des grandes lignes de la spiritualité protestante commence par exposer les fondements
de celle-ci: la relation entre Dieu et l’être humain, le péché, le salut, la conversion, la justification et la
sanctification. La seconde partie, consacrée à la pratique de la vie spirituelle, examine la place de l’Église,
la méditation de l’Écriture, la prière et la vie quotidienne, lieu du service concret de tous ceux que Dieu met
sur notre route.
2003, Excelsis, 9782914144599, Broché, 160 pages
£7.60

Edgar, William
Être chrétien et défendre notre foi n’est pas plus facile aujourd’hui qu’hier. La Parole de Dieu nous montre
toutefois que nous avons besoin de l’apologétique, cet art de la persuasion qui mène à la foi. L’auteur
présente les fondements bibliques sur lesquels repose l’apologétique, puis il invite à utiliser plusieurs
méthodes efficaces pour toucher et persuader le cœur des non-croyants.
2016, Impact Académia, 9782924743003, Broché, 159 pages
£11.00

COMBATTRE L’INCRÉDULITÉ
Contrer le plaisir du péché par un plaisir supérieur

Piper, John
Seule la puissance d’une promesse supérieure peut libérer nos cœurs de la servitude trompeuse et du plaisir
éphémère du péché. Cette promesse se trouve en Dieu. Piper nous montre comment couper les racines du
péché qui s’accrochent à nous et nous piègent. Il analyse les mécanismes de l’amertume, du découragement
et de la luxure. L’Évangile nous libère pour profiter des promesses de Dieu, pour vivre une vie toute à la gloire
du Christ.
2010, Clé, 9782906090965, Broché, 160 pages
£6.90

COMME JÉSUS

Lucado, Max
Dieu vous aime comme vous êtes, mais il refuse de vous laisser tel quel. Il désire que votre cœur soit comme
le sien – il veut que vous soyez comme Jésus.
2009, Clé, 9782906090453, Broché, 285 pages
£10.10

LE CONTENTEMENT EST UN DON DE DIEU

Watson, Thomas
Cet ouvrage pastoral vous montre pourquoi et comment être satisfait en toutes circonstances, selon la
sagesse de Ph 4.11. Un antidote efficace au mécontentement.
2003, Europresse, 9782906287587, Broché, 224 pages
£5.90

LE CORONAVIRUS ET CHRIST

Piper, John
John Piper invite les lecteurs du monde entier à s’appuyer sur Jésus-Christ, en qui nos âmes peuvent être
affermies. Il nous rappelle comment notre Dieu souverain ordonne, gouverne et règne sur toutes choses afin
d’accomplir ses sages et bons desseins pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais qu’est-ce que Dieu
est en train de réaliser par le biais du coronavirus ? John Piper propose six réponses bibliques à cette question.
2020, Impact, 9782890824256, Broché, 106 pages
£7.50

LES COULISSES DE LA RELATION DE COUPLE
Vivez un mariage extraordinaire dans un quotidien ordinaire

Smith, Winston T.
Une relation conjugale ordinaire peut-elle devenir extraordinaire ? L’auteur propose une démarche simple
pour apprendre à vivre l’amour extraordinaire de Dieu dans la relation la plus intime qui soit.
2016, Cruciforme, 9782362493218, Broché, 191 pages
£7.20

COUPLE EN CRISE

Chapman, Gary
Au travers de nombreux exemples, c’est son expérience de conseiller conjugal que nous livre Chapman,
appuyée sur la Bible et le plan de Dieu sur le mariage.
2008, Farel, 9782863143469, Broché, 224 pages
£7.60
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COURANTS D’EAU POUR MON ÂME

Spurgeon, Charles H.
La réflexion et la méditation d’une page extraite d’un sermon de Spurgeon par jour renforce la foi aussi
sûrement que le font les vitamines pour le corps.
2003, Europresse, 9782914562133, Broché, 224 pages
£16.90

LA COURSE DE LA FOI

Sproul, R. C.
Comme nous vivons dans un monde mouvementé, nous sommes souvent distraits par des buts futiles et
inutiles au lieu de nous concentrer sur ce qui est vrai et éternel. Dans ce livret, l’auteur met en évidence les
implications de la foi chrétienne et nous indique le chemin vers la victoire. Nous espérons que ce livre vous
motivera à examiner ce à quoi vous consacrez votre vie et à déterminer si vous courez la course en direction
de la vie éternelle.
2016, Impact, 9782890822795, Broché, 66 pages
£2.50

DANS LES BRAS DE DIEU
Vérité d’en haut au sujet de la mort d’un enfant

MacArthur, John F.
La mort d’un enfant est l’expérience la plus dévastatrice qu’un parent puisse avoir. Toutefois, Dieu ne vous
abandonne pas à votre deuil. Dans ce livre, John MacArthur met en lumière les multiples passages bibliques
faisant allusion à l’amour inébranlable de Dieu pour les enfants et à son assurance quant à leur sécurité
éternelle.
2008, Impact, 9782890821156, Broché, 196 pages
£12.00

LA DÉPRESSION
Retrouver la lumière au sein des ténèbres

Welch, Edward
Pour l’auteur, le propre de la dépression est de ramener la personne atteinte aux questions fondamentales de
l’existence, comme la souffrance, Dieu et le sens de la vie. Il présente la dépression dans toute sa complexité,
avec compassion et perspicacité, loin des platitudes simplistes ou des formules passe-partout irréalistes. À
lire par ceux qui, plongés dans le gouffre du désespoir, veulent retrouver la lumière, et par ceux qui cherchent
à leur apporter un soutien de tous les instants.
2015, Excelsis, 9782755002379, Broché, 296 pages
£9.10

LA DÉPRESSION SPIRITUELLE
Ses causes et ses remèdes

Lloyd-Jones, D. Martyn
Pourquoi le croyant peut-il être affligé par la dépression de son esprit, par l’abattement ou le découragement,
au point de tomber dans la tristesse et l’inutilité ? Les causes sont multiples et profondes. Les remèdes aussi,
et le croyant les trouve dans la Parole de Dieu et l’application de cette révélation divine à sa vie et à son esprit.
2016, Europresse, 9782914562782, Broché, 256 pages
£13.30

DIEU MON REFUGE
Rester confiant dans les moments difficiles

van Haaften, Éléonore
Ce livre nous invite à explorer la vie de personnages bibliques comme Noémie, Ruth, Joseph, Léa et
David pour découvrir comment ils ont affronté des circonstances qui échappaient à leur contrôle et à leur
compréhension. Les situations auxquelles ils ont été confrontés restent d’actualité et nous enseignent sur la
protection et l’amour de Dieu. Un livre profond pour affermir sa foi.
2009, Farel, 9782863143766, Broché, 224 pages
£9.60

DIEU VA-T-IL ME GUÉRIR ?

Dunn, Ronald
Lorsque la douleur ou la maladie frappent, nous n’y sommes jamais réellement préparés. L’espoir, pourtant,
existe même au coeur de la tempête. Nous nous trouverons tous tôt ou tard confrontés à la souffrance : la
nôtre ou celle de quelqu’un que nous aimons. La question qui nous préoccupe alors est : Dieu accordera-t-Il
la délivrance ? De manière équilibrée et pleine de compassion, Ronald Dunn nous montre ce que la Parole de
Dieu a à nous dire sur la guérison.
1999, Farel, 9782863142325, Broché, 240 pages
£6.10

DISCIPLE
Une identité fondée sur Jésus

Clem, Bill
Que vous suiviez Jésus depuis peu ou depuis de nombreuses années, Disciple vous aidera à saisir que Jésus
invite son peuple à la liberté plutôt qu’à simplement obéir à des règles, et ce, en vous fournissant un cadre
relationnel plutôt que des instructions comportementales pour votre poursuite de Dieu.
2013, Cruciforme, 9782924110140, Broché, 248 pages
£11.90

LES DIX COMMANDEMENTS
Ce qu’ils signifient, pourquoi ils sont importants, et pourquoi nous devrions les respecter

DeYoung, Kevin
En soulignant l’intemporalité et la bonté des commandements de Dieu, Kevin DeYoung nous expose des
vérités cruciales au sujet des dix commandements. Ce livre nous rappelle que les commandements de la loi
de Dieu sont bons, justes et saints, et qu’ils ne doivent pas être ignorés. Comme le psalmiste, nous pouvons
prendre plaisir dans la loi de Dieu, puisqu’elle met en lumière notre péché et révèle la grâce glorieuse de
Dieu en Jésus-Christ.
2019, Impact, 9782890823457, Broché, 228 pages
£11.30

LA DYNAMIQUE DE LA FOI

Ferguson, Sinclair B.
Combien de chrétiens aspirent à ressembler au Christ aujourd’hui ? L’auteur nous encourage à aller plus avant
dans cette voie. Il montre par exemple comment, dans l’union avec le Christ, connaître et suivre la volonté
divine, surmonter la tentation, faire face à la souffrance et persévérer dans la foi. Il propose, pour chaque
sujet abordé, un commentaire pratique d’un ou deux passages-clés de la Bible, seul guide sûr qui vous fera
entrer dans la dynamique de la foi.
2002, GeV, 9782914144339, Broché, 192 pages
£7.60

EGAUX MAIS DIFFÉRENTS
Une brève étude des passages bibliques sur l’homme et la femme

Strauch, Alexander
TOUS s’entendent heureusement : homme et femme sont égaux ! Cette égalité ne s’oppose aucunement à la
complémentarité manifeste qu’homme et femme s’offrent mutuellement. L’identité sexuelle s’accompagne
d’une fonction particulière et complémentaire, nous dit la Bible. Quelles en sont les opportunités et les
limites ? Alexander Strauch nous invite à l’examen des repères bibliques, pour que les hommes et les femmes
en Christ découvrent le plein épanouissement voulu par leur Créateur.
2006, Clé, 9782906090729, Broché, 183 pages
£6.90

EN TOI JE ME CONFIE
Pour méditer avec les Psaumes

Stott, John R. W.
Un commentaire méditatif de 37 psaumes, qui sont source de courage, de réconfort et de confiance en
Dieu pour des moments divers de la vie par un auteur reconnu et apprécié pour l’érudition, la simplicité,
la profondeur de ses commentaires. Les nombreuses photos pleine page, les références historiques et les
parallèles avec d’autres passages bibliques en font un outil utile et agréable.
2000, Excelsis, 9782911260865, Relié, 130 pages
£6.30

ENCYCLOPÉDIE DES QUESTIONS
1200 Questions et réponses autour de la foi chrétienne

Kuen, Alfred
Cette Encyclopédie répond à quelque 1200 questions posées par des croyants et des non-croyants sur la
Bible, les doctrines, l’évangélisation, la vie chrétienne, la vie d’Église et les Églises, les divers mouvements
religieux, l’éthique chrétienne, et des questions sociales. Un livre qui s’adresse à tous ceux qui se posent ces
questions – ou à qui on les pose.
2012, Emmaüs (CH), 9782940488063, Broché, 736 pages
£21.00

ESCLAVE
La vérité cachée au sujet de votre identité en Christ

MacArthur, John F.
Avec un regard nouveau, vous découvrirez les richesses de votre salut d’une manière radicalement différente.
Que signifie être chrétien au sens où Jésus l’entend ? MacArthur déclare que cela se résume en un mot :
esclave. « Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons à Christ. Nous sommes sa possession. »
2011, Impact, 9782890821392, Broché, 226 pages
£15.60

ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE ET FOI CHRÉTIENNE

Kerygma
Dans ce recueil, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, des penseurs, théologiens, historiens
et philosophes, s’interrogent sur la signification de cet événement pour notre temps.
1988, Kerygma, 9782905464149, Broché, 86 pages
£3.20

ÉTAPES VERS LA LIBERTÉ EN CHRIST

Anderson, Neil T.
Jésus nous appelle à être des disciples qui portent beaucoup de fruits. Pour lui obéir, nous devons apprendre
à le laisser nous libérer de nos pensées culpabilisantes, de nos mauvais comportements ou du désespoir. Neil
Anderson propose sept étapes qui vous permettront de renverser les obstacles à la foi.
2016, BLF, 9782362493522, Broché, 96 pages
£5.30

ÊTRE LIBRE : C’EST POSSIBLE !
La puissance de la grâce dans le combat pour la pureté

Lambert, Heath
La pornographie est un des pires fléaux de notre temps. Elle détruit les relations humaines et avant tout notre
relation avec Dieu. Vous luttez peut-être contre ce mal. Ou contre une autre dépendance. Ou encore vous
aidez un proche à combattre. Dans tous les cas, persévérez : Jésus-Christ a le pouvoir de libérer les captifs.
Dans un langage percutant, lauteur aborde ce thème dun point de vue
2015, BLF, 9782362493164, Broché, 200 pages
£9.90
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ÊTRE UN PÈRE SELON DIEU
L’appel à bien diriger sa famille

MacArthur, John F.
La Bible offre des conseils clairs pour les pères qui veulent jouer leur rôle efficacement. John MacArthur
examine les traits de caractère essentiels pour enseigner les enfants, pour les amener à obéir et pour
renforcer l’unité de la famille. Engagez-vous à être un père qui veut bien diriger sa famille et Dieu vous
éclairera à chaque étape de votre démarche. Il n’y a pas de meilleur moyen d’expérimenter les bénédictions
de Dieu pour votre famille !
2014, Impact, 9782890822443, Broché, 160 pages
£11.40

FINALEMENT, QUE DIT LA BIBLE DU MARIAGE ?

Bellefleur, Jean-Marc
Finalement, que dit la Bible du mariage ? Quels sont les éléments bibliques de définition du couple et de
la vie conjugale ? Sur quoi s’appuyer vraiment, lorsqu’il est question de célibat ? Que penser du Pacs, du
concubinage ? Ce livret donne les textes importants de l’Ancien et du Nouveau Testament, avec quelques
notes d’étude, sur ces questions : définition du mariage, aspects de la vie conjugale, mariage et célibat,
mariage entre chrétien et non-chrétien.
2003, Excelsis, 9782906143081, Broché, 48 pages
£3.20

LA FOI CHRÉTIENNE EN ACTION

L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST

Paya, Christophe
Ce livre aborde sous tous ses angles l’oeuvre accomplie par les croyants au service de Dieu, pour le
développement de l’Église et l’accomplissement de sa mission dans le monde. Au programme : dons,
ministères, échec, autorité, motivations, appel de Dieu, formation, vie spirituelle, leadership, travail en
équipe, vision...
2016, Excelsis, 9782755002874, Broché, 192 pages
£6.10

EXHORTATIONS AUX JEUNES CHRÉTIENS

Courthial, Pierre
Nature, utilité et importance de la loi de Dieu face au désarroi de l’homme moderne. Dangers du légalisme
et de l’antinomisme.
1994, Kerygma, 9782905464156, Broché, 224 pages
£0.50

Washer, Paul
Ce livre donne un aperçu biblique de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et présente plusieurs passages des
Écritures qui décrivent le caractère saint de Dieu, le problème du péché et la solution divine ancrée dans la
vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui souhaitent connaître les fondements de
l’Évangile ou qui connaissent quelqu’un qui désire en savoir plus au sujet de Jésus-Christ.
2019, Impact, 9782890823532, Broché, 60 pages
£3.40

Ryle, J. C.
Dans ce livre, John C. Ryle nous rappelle à quel point les années de la jeunesse sont importantes dans le
développement spirituel du chrétien. Il exhorte les jeunes chrétiens à utiliser leur énergie pour rechercher la
sagesse de Dieu et construire la fondation sur laquelle reposeront leur vie et leur famille.
2017, Impact Héritage, 9782924773222, Broché, 84 pages
£5.00

FAÇONNÉS À SON IMAGE

Boa, Kenneth D.
Offre une vision d’ensemble de la vie spirituelle de façon pédagogique. Explore les facettes d’une spiritualité
équilibrée en montrant les bienfaits et les fondements bibliques de chaque conception et comment les
mettre en pratique dans la vie chrétienne.
2004, Farel, 9782863143025, Broché, 224 pages
£14.60

FAIRE PLUS. MIEUX.
Guide pratique pour augmenter votre productivité

Challies, Tim
L’auteur a écrit ce petit guide pratique et efficace pour transmettre ce qu’il a appris sur la gestion des tâches
à l’ère du numérique. Que vous soyez étudiant ou cadre, entrepreneur ou mère au foyer, ce guide vous aidera
à mieux structurer votre vie afin de devenir plus performant pour la gloire de Dieu. Mener une vie paisible et
ordonnée en assumant toutes vos responsabilités, c’est possible !
2017, BLF, 9782362493904, Broché, 128 pages
£9.30

IL FAIT TOUTES CHOSES NOUVELLES
Retrouver la joie après la honte et la douleur causées par le péché sexuel

Powlison, David
La sexualité fait partie du merveilleux plan de Dieu pour sa création. Cependant, depuis l’apparition du
péché, notre monde est rempli de personnes qui ont été brisées par le péché sexuel. Heureusement, Dieu
travaille toujours à notre restauration. Ce livre offre de l’espoir tant à la personne qui vit dans l’immoralité
sexuelle qu’à celle qui en a été victime. Il rappelle à chacun la grâce de Jésus-Christ qui, dans sa miséricorde,
intervient dans notre parcours vers la restauration.
2019, Impact, 9782890823471, Broché, 144 pages
£9.00

FEMME DE CARACTÈRE
La force d’une combattante au coeur tendre

Wagner, Kimberly
Ce livre est avant tout l’histoire d’une femme. Une femme qui s’est laissée transformée par Dieu, alors
que son mariage sombrait. Sa plus grande force, son caractère bien trempé, était devenue son plus grand
ennemi. L’auteure est consciente que son cas n’est pas isolé. Elle donne aux femmes les clés nécessaires pour
apprendre à vivre la grâce au sein de leur couple.
2016, BLF, 9782362493485, Broché, 320 pages
£12.60

LA FOI EN PRATIQUE

LA FOI, L’ACTION, LE SOCIAL
Actualité du message politique et social de Jean Calvin

Schümmer, Léopold
Le lecteur sera étonné de découvrir que nos questionnements actuels sur la vie trouvent chez le Réformateur
Jean Calvin des réponses qui n’ont pas pris une ride. Ainsi sur le regard à porter sur la création, le lien entre
Église et société, la vocation et l’engagement du chrétien. Ces pages permettent de mieux comprendre
pourquoi le Réformateur français a eu tant d’influence en Occident et de discerner à quel point son
enseignement est encore actuel et bénéfique pour nous.
2006, Kerygma, 9782905464804, Broché, 224 pages
£0.60

FORMER DES DISCIPLES
Des conseils pratiques et concrets pour vous aider dans la formation de disciples de
Jésus-Christ

Henrichsen, Walter A.
La formation de disciples n’est pas seulement l’affaire de quelques « professionnels » dont l’activité principale
est d’ordre pastoral ou missionnaire. Walter Henrichsen, riche de son expérience personnelle, s’efforce dans
ce livre, de transmettre ce qu’il a appris au fil des ans. Découvrez par ce livre que la formation de disciples
s’effectue avant tout à travers les relations personnelles, et qu’elle s’appuie sur l’amour de l’autre que seul
Dieu peut nous donner.
2019, Farel, 9782863141670, Broché, 200 pages
£6.10

GRÂCE INFINIE
Une puissance qui libère du péché et transforme de l’intérieur

Chapell, Bryan
Comment la grâce de Dieu modifie-t-elle nos motivations et nos affections ? Comment s’appuyer sur elle
pour fuir le péché et obéir enfin de tout coeur comme Dieu l’attend de nous ? Ce livre s’appuie sur les Écritures
pour montrer que plus vous puiserez en la grâce infinie de Dieu, plus l’Évangile produira en vous une joie qui
transformera votre vie de l’intérieur.
2018, BLF, 9782362494284, Broché, 208 pages
£9.90

UNE GRÂCE NÉGLIGÉE
Le culte familial dans le foyer chrétien

FEMME DE DIEU, EXERCE-TOI À LA PIÉTÉ
Les disciplines spirituelles d’une femme attachée à Dieu

Helopoulos, Jason
La majorité des chrétiens évangéliques sont conscients de l’importance du culte personnel et du culte
corporatif, mais peu ont entendu parler du culte familial. Pourtant, dans l’histoire de l’Église, le culte familial
a été l’une des plus grandes forces de la famille chrétienne. L’auteur présente les fondements bibliques du
culte familial, tout en expliquant ses avantages, son importance et ses bienfaits pour la famille chrétienne. Il
offre aussi plusieurs conseils pratiques afin d’intégrer cette habitude dans nos foyers.
2017, BLF, 9782924595312, Broché, 138 pages
£9.30

FEMMES À LA RECHERCHE DE LEUR IDENTITÉ
Témoignage et réflexions

Zuidema, Jason
La vie et le cheminement de Guillaume Farel ont fait de lui un acteur important de la Réforme. Peu connu et
éclipsé par l’ombre de Jean Calvin, il a toutefois joué, par ses exhortations et son amitié, un rôle important
dans le ministère et la réflexion théologique de ce dernier. Il a fait preuve d’une véritable passion pour la
propagation de l’Évangile dans la francophonie, notamment en Suisse romande.
2015, Impact, 9782890822474, Broché, 135 pages
£10.60

Hughes, Barbara
L’auteure saura vous faire apprécier la discipline nécessaire pour devenir une femme de Dieu. Pour y parvenir,
elle vous enseignera la Bible, vous racontera des histoires poignantes et vous interpellera personnellement.
Vous ne trouverez aucune trace de légalisme dans ce livre, mais un vrai mentorat en action.
2017, BLF, 9782362494062, Broché, 384 pages
£13.30

GUILLAUME FAREL

Decorvet, Nancy
Relate un vécu et offre une analyse intéressante de la condition actuelle des femmes en montrant leurs
difficultés et combats et leur besoin d’être reconnues.
2003, Emmaüs (CH), 9782828700928, Broché, 224 pages
£5.30
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Théologie
HOMME DE DIEU, EXERCE-TOI À LA PIÉTÉ
Les disciplines spirituelles d’un homme attaché à Dieu

Hughes, R. Kent
La discipline est un sujet largement abordé par les Écritures, mais dont on parle peu. Qu’en dit vraiment la
Bible ? Et quelle place doit-on lui accorder dans nos vies ? Hughes vous lance un défi : et si vous recherchiez
toujours plus à ressembler au Christ ? Pour cela, travaillez vos relations. Prenez soin de votre âme et de votre
caractère. Portez une attention particulière à votre ministère. L’auteur vous guidera en s’appuyant sur la Bible
pour vous donner toujours plus de plaisir dans votre croissance spirituelle.
2017, BLF, 9782362494048, Broché, 384 pages
£13.30

IL EST GRAND CE PETIT
Étapes vers la maturité chrétienne

Bonicel, M.
Aborde dans un langage simple, imagé et pratique les thèmes de la croissance et de l’identité du croyant en
faisant des rapprochements avec la vie d’un enfant.
2002, Biblos, 9782912821034, Broché, 160 pages
£6.30

JE SUIS MARIÉE À UN BERGER
Les larmes et les victoires d’un couple dans le ministère

Hughes, Barbara
« Je suis persuadée que cet ouvrage s’avérera une source d’encouragement et d’instruction pour les femmes
qui soutiennent les hommes appelés à prendre soin de l’Église de Dieu. » – Elyse Fitzpatrick
2014, Cruciforme, 9782924110867, Broché, 396 pages
£15.90

JE VEUX VIVRE MA FÉMINITÉ

Elliot, Elisabeth
Pour comprendre ce qu’est la féminité, il faut partir de celui qui a fait la femme. Dans ce livre chaleureux,
écrit avec talent, Elizabeth Elliot s’adresse à sa fille Valérie (alors sur le point de se marier) et, à travers elle,
à tous ceux, hommes ou femmes, qui désirent mieux comprendre ce que la féminité veut dire dans l’optique
de Dieu.
2016, Impact, 9782890822733, Broché, 158 pages
£11.40

JE VOUS FERAI PÊCHEURS D’HOMMES

Spurgeon, Charles H.
Charles Spurgeon était à la fois géant et éminemment homme. Au milieu des étudiants de son École
pastorale, il cherche à enflammer ces jeunes serviteurs de Dieu. Il sait que de durs combats les attendent et
qu’une vocation aussi élevée que la leur n’est pas pour les tièdes. Aussi plonge-t-il sa verve dans son souci
pour la qualité de la vie intérieure de l’homme de Dieu et l’efficacité de sa présentation du message.
2002, Europresse, 9782914562096, Broché, 224 pages
£9.40

L’AVENTURE DE LA GRÂCE
La vie de Dieu dans l’âme de l’homme

L’ÉVANGILE POUR LA SEMAINE

£12.10

Luther, Martin
Allemagne, 1535. Un barbier du nom de Peter Beskendorf interroge son vieil ami Luther : « Comment dois-je
prier ? ». En toute humilité, Martin Luther lui répond par une lettre ouverte et lui propose une manière simple
de prier : il s’appuie sur des textes fondamentaux de la foi chrétienne – les dix commandements, le Notre
Père et le credo des apôtres – pour aider son ami à parler à Dieu. Si, comme ce barbier, vous vous posez la
même question, laissez-vous inspirer par les conseils de Luther.
2017, BLF, 9782362493874, Broché, 64 pages
£3.90

Lienhard, Marc
« Martin Luther apparaît souvent comme un ennemi de l’Église catholique, et il le fut. Mais l’histoire
démontre que le scandale soulevé par le frère augustin contre la Rome des papes était à l’époque largement
justifié. L’influence de ce moine impétueux est immense : il fonda, sans imaginer la portée de son geste, la
troisième grande famille chrétienne, le protestantisme. » Michel Lonsdale.
2016, Excelsis, 9782750913137, Broché, 144 pages
£8.90
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LE MESSAGE D’ÉSAÏE

Webb, Barry G.
Barry Webb appelle Ésaïe « l’épître aux Romains » de l’Ancien Testament, où tous les fils se nouent et où le
tableau d’ensemble des projets de Dieu pour son peuple et pour le monde se dessine le plus nettement.
Attentif à l’architecture littéraire majestueuse d’Ésaïe, l’auteur nous fait découvrir la prophétie en faisant
entrer nos oreilles et notre coeur en résonance avec ses grands thèmes bibliques et théologiques.
2015, GeV, 9782853310666, Broché, 344 pages
£12.10

MESSAGES POUR L’ÉDIFICATION DES NOUVEAUX CROYANTS, VOLUME 1

Nee, Watchman
Messages pour l’édification des nouveaux croyants, volumes 1 à 3, se compose de cinquante-quatre leçons à
l’attention des nouveaux croyants, que Watchman Nee délivra lors de la formation de ses ouvriers à Kuling.
Ces chapitres sont riches en contenu et ont une portée tout-inclusive. Les vérités sont fondamentales
et cruciales.
2019, Éditions Courant de Vie , 9780736395144, Broché, 304 pages
£9.60

MESSAGES POUR L’ÉDIFICATION DES NOUVEAUX CROYANTS, VOLUME 2

Nee, Watchman
Ces séries en trois volumes commencent par un message donné par Watchman Nee lors d’une réunion de
collaborateurs en juillet de l’année 1950 qui traite de la réunion pour l’édification des nouveaux croyants. Il
aborde l’importance de ce type de formation, les principaux points à prendre en compte ainsi que quelques
conseils pratiques.
2019, Éditions Courant de Vie , 9780736395151, Broché, 334 pages
£9.60

MESSAGES POUR L’ÉDIFICATION DES NOUVEAUX CROYANTS, VOLUME 3

Nee, Watchman
Ces séries en trois volumes commencent par un message donné par Watchman Nee lors d’une réunion de
collaborateurs en juillet de l’année 1950 qui traite de la réunion pour l’édification des nouveaux croyants. Il
aborde l’importance de ce type de formation, les principaux points à prendre en compte ainsi que quelques
conseils pratiques.
2019, Éditions Courant de Vie , 9780736395168, Broché, 400 pages
£9.60

Hameau, Dany
L’auteur explique de quels moyens nous disposons pour discerner la volonté de Dieu et en quoi celle-ci
consiste. Il nous aide à faire la différence entre ce qui est le rôle de Dieu et le nôtre, lorsque nous sommes
face à un choix.
2009, Farel, 9782863143803, Broché, 224 pages
£5.00

NOUVEAU CATÉCHISME POUR LA CITÉ
52 méditations pour s’attacher aux vérités de Dieu

LETTRE À MON BARBIER
Une manière simple de prier

LUTHER

Mahaney, C. J.
Dans ce livre, pas d’astuces pour pimenter votre vie sexuelle, mais une conception renouvelée de la relation
d’amour entre époux : la sexualité selon Dieu. Alors, relevez le défi de reconquérir le cœur –et le corps– de
votre femme ! Découvrez comment glorifier Dieu à travers l’intimité que vous partagez.
2015, BLF, 9782362491993, Broché, 144 pages
£9.90

NOS DÉCISIONS ET LA VOLONTÉ DE DIEU

Higham, V.
Comment la nouvelle identité du chrétien lui permet-elle de réagir spirituellement et de vivre dans le
monde ? Approche pratique de la vie de foi.
2000, Europresse, 9782906287938, Broché, 224 pages
£6.20

Bridges, Jerry
Une réflexion pertinente sur la liberté en Christ.
2003, Europresse, 9782914562157, Broché, 224 pages

MA FEMME, LE SEXE ET LA GLOIRE DE DIEU
Ce que chaque mari devrait savoir

Hansen, Collin
Pendant des siècles, l’Église a utilisé des catéchismes pour enseigner la doctrine. Ce livre veut remettre cette
pratique ancienne au coeur de la vie d’Église. Ce texte est une adaptation des catéchismes de Genève, de
Westminster, et surtout de Heidelberg. Cette ressource centrée sur l’Évangile résume en 52 questions et
réponses les principales doctrines chrétiennes tout en aidant le lecteur à être transformé par ces vérités.
2018, Cruciforme, 9782362494581, Broché, 258 pages
£15.90

OÙ EST TA FOI?
David, Marthe et Zachée : eux aussi ont dû croire sans voir

Bloom, Jon
Quand vous ne comprenez pas où Dieu vous conduit, où placez-vous votre foi ? Dans la Bible, nombreux sont
ceux qui ont choisi, en dépit des circonstances, de placer leur confiance en Dieu. L’auteur s’inspire de plusieurs
d’entre eux à travers 34 méditations.
2016, Cruciforme, 9782362493713, Broché, 224 pages
£11.90

LES PAGES D’UNE VIE

Allender, Dan B.
La vie de chacun est une histoire. Mais beaucoup de personnes passent à côté du véritable sens de leur
existence et ne voient pas comment Dieu l’a écrite pour se révéler et pour révéler sa propre histoire. Dans
ce livre, l’auteur nous invite à nous arrêter sur chaque chapitre de notre existence afin de comprendre les
raisons de nos blessures ou de la joie qui nous anime et à entrevoir un sens dans notre parcours à première
vue chaotique.
2007, Farel, 9782863143506, Broché, 224 pages
£10.70

Théologie
LE PARCOURS DU DISCIPLE
Les étapes de la marche chrétienne

Smallman, Stephen
Livre destiné à ceux qui ont exprimé le désir de suivre Christ, qu’il s’agisse de disciples renouvelés ou de
nouveaux disciples. L’auteur ne tient pas pour acquis que le lecteur sait déjà ce que signifie « être un disciple
de Jésus », ni que ce dernier est prêt à faire profession de foi. Il s’adresse tout simplement à celui ou celle qui
se demande quelle est la prochaine étape.
2014, Impact, 9782890822399, Broché, 237 pages
£12.50

PARENTS CHRÉTIENS... QUE FAIRE ?

MacArthur, John F.
Ce livre présente clairement et avec soin des principes bibliques d’éducation parentale éprouvés par le temps,
pour aider les parents à bien saisir leurs responsabilités devant Dieu et à élever leurs enfants dans les voies
du Seigneur.
2014, Impact, 9782890822160, Broché, 246 pages
£12.50

PLUS LOIN AVEC DIEU
Manuel 13 études bibliques

Lewis, Woody
Ce manuel répond aux grandes questions de la vie en Jésus-Christ, et procure une méthode fiable pour
étudier la Bible. Son contenu : 13 études focalisées sur des passages clés de la Bible pour comprendre et
mettre en pratique la vie chrétienne. Le lecteur est invité à découvrir pour lui-même le sens et la signification
des textes.
2015, Clé, 9782358430104, Broché, 140 pages
£7.50

POIGNARDÉ DANS LE DOS
Comment réagir quand une personne de confiance nous blesse

Dunn, Ronald
Invite, pour nous aider à dépasser la colère, l’amertume et le ressentiment provoqués par la trahison d’un
ami, à rechercher la vengeance à la manière de Dieu.
2002, Farel, 9782863142745, Broché, 224 pages
£6.30

LA POLLUTION ET LA MORT DE L’HOMME
Un point de vue chrétien sur l’écologie

Schaeffer, Francis A.
Lorsqu’il créa le monde, Dieu a confié au genre humain la responsabilité de dominer la terre. L’homme devait
se comporter en sage intendant. Il pouvait employer les ressources abondantes de la terre pour satisfaire
ses propres besoins, mais il devait également en prendre soin et veiller sur les créatures qui l’habitaient. Le
nombre d’espèces en voie d’extinction ou les déversements de pétrole trace un sombre bilan. Sans conteste,
l’être humain a lamentablement raté la cible.
2015, BLF, 9782362493225, Broché, 128 pages
£8.60

LA PORNOGRAPHIE
Terrasser le dragon

Powlison, David
Est-il vraiment possible de terrasser le dragon de la pornographie et des fantasmes sexuels une fois qu’il
a pris le contrôle de notre vie ? Dans cette interview, conduite par David Powlison, nous rencontrerons un
homme – nous l’appellerons Bob – qui a été délivré par Christ alors qu’il se trouvait dans cette situation.
2019, Impact, 9782890823358, Broché, 36 pages
£3.00

POUR UN DIALOGUE AVEC DIEU
Réflexions sur la prière

Apperé, Guy
La prière est l’acte dans lequel la créature rencontre son Créateur. Elle est un dialogue avec Dieu. Mais
comment entretenir ce tête-à-tête avec Dieu ? Que veut dire : Prier au nom de Christ ? Notre insistance peutelle faire fléchir la volonté de Dieu ? Comment connaître la volonté de Dieu dans la prière ? Guy Appéré, par
ses réflexions pratiques sur ces questions, aide le lecteur à repenser, pour mieux la vivre, cette merveilleuse
relation avec son Dieu.
2019, GeV, 9782853310734, Broché, 112 pages
£4.00

POURQUOI PRIER SI DIEU SAIT DÉJÀ ?

Kelly, Douglas F.
Comme le titre pose si bien la question qui travaille plus d’un cœur : Pourquoi prier si Dieu sait déjà ? C’est
dans le cadre de cette question que l’auteur examine le privilège et le devoir de la prière. Son livre est à la fois
profondément ancré dans la vérité de la Bible et du dessein de Dieu, mais aussi entièrement connecté avec la
réalité concrète de la vie de tous les jours.
2005, Europresse, 9782914562287, Broché, 224 pages
£14.20

PREMIERS PAS SUR LE CHEMIN DE LA VIE

Blanchard, John
Que faire pour devenir membre de la famille de Dieu et entrer dans son Royaume ? Explications simples sur
la nouvelle naissance, la conversion et la repentance.
1993, GeV, 9782853310277, Broché, 224 pages
£1.90

PRIER SELON LES ÉCRITURES
Un manuel pour s’inspirer des prières et des promesses de la Bible

Kerr, Tim
Dans ce livre, Tim Kerr présente une méthode de prière simple, édifiante et pratique. Il s’appuie sur plus de 2
500 prières et promesses qui se trouvent dans les Écritures pour nous montrer comment prier selon la volonté
de Dieu. Ces textes bibliques forment le coeur de ce manuel et en font une ressource précieuse pour tous ceux
qui cherchent à développer leur vie de prière et à obtenir des réponses.
2018, Cruciforme, 9782924595480, Broché, 310 pages
£14.20

LA PRIÈRE

Bunyan, John
Ce livre est l’oeuvre remarquable d’un homme qui était lui-même profondément spirituel et qui savait ce
que c’était que de prier un Dieu souverain qui règne dans ce monde et qui dirige toutes choses, malgré les
machinations des hommes. Qui a le droit de prier ? Comment faut-il le faire ? Quelles sont les conditions à
remplir avant de s’approcher du Trône de la Grâce ? Voici quelques-unes des questions auxquelles Bunyan
répond dans cet ouvrage.
2013, GeV, 9782853310642, Broché, 176 pages
£5.00

PRIONS POUR LA FRANCE

Biblos
« Prier pour la France, c’est rompre avec l’égoïsme qui limite notre intérêt et nos prières à notre famille ou
nos proches, c’est briser le carcan d’une foi étriquée qui limiterait l’action de Dieu à notre petit monde. Notre
Dieu est grand, ouvrons tout grand notre cœur à son amour pour tous ceux qui vivent dans notre pays. »
Émile Nicole.
2001, Biblos, 9782912821027, Broché, 224 pages
£6.90

QU’EST-CE QUE LA SANCTIFICATION ?

Powlison, David
David Powlison nous montre les façons toutes particulières et personnelles dont Dieu intervient dans la
vie des gens, là où ils sont, dans le but de les transformer. Il le fait en entremêlant des histoires vécues,
des enseignements bibliques et des réflexions théologiques. Il souligne la grande diversité des facteurs qui
interviennent dans ce changement, et nous aide ainsi à balayer les généralisations hâtives qui surgissent
lorsque nous sommes à la recherche de conseils pour croître dans la sainteté.
2019, Impact, 9782890823419, Broché, 132 pages
£6.40

QU’EST-CE QUE LA VISION CHRÉTIENNE DU MONDE ?

Ryken, Philip Graham
Des enquêtes populaires révèlent, à notre grand désarroi, que les chrétiens vivent fondamentalement de
la même manière que les autres. L’objectif de ce petit livre est d’aider chacun à voir la vie quotidienne dans
une perspective biblique en traçant sommairement les contours de la vision chrétienne du monde et en
esquissant quelques-unes de ses implications pratiques pour la vie de famille, le travail et d’autres domaines.
2018, Impact, 9782890823297, Broché, 84 pages
£4.90

QUAND DIEU OUVRE LES PORTES
Une femme au coeur de l’action de Dieu dans le monde musulman

Goode, Reema
Reema Goode et sa famille annoncent 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 l’auteur 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.
2018, BLF, 9782362494437, Broché, 162 pages
£9.30

QUAND IL N’EXISTE PAS DE RÉPONSES SIMPLES
Un regard différent sur Dieu, la souffrance et le mal

Feinberg, John S.
Ce livre présente le problème de la souffrance sous tous ses angles. En se basant sur son expérience, l’auteur
aborde la question de la justice de Dieu en examinant la nature de Dieu et de la grâce. Il explore les raisons
bibliques pour lesquelles nous devrions éviter les platitudes et les clichés lorsque nous parlons à des
personnes qui souffrent. Ensuite, il présente une approche qui peut réellement réconforter et encourager
ceux qui sont en difficulté.
2019, Impact, 9782890823440, Broché, 202 pages
£10.50

QUAND JE SUIS DANS LA CRAINTE
Une approche pour vaincre progressivement la peur et l’anxiété

Welch, Edward
L’auteur nous amène à examiner nos peurs et à méditer sur ce que Dieu dit aux personnes inquiètes. Il nous
invite à placer notre confiance en Dieu et en ses promesses au lieu de céder à nos peurs et angoisses. 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.
2018, Impact, 9782890823303, Broché, 108 pages
£9.00

27

Philosophie et psychologie
RECONNAISSANCE XXL
Reformater son cœur à une époque où l’on revendique ses droits

Maiden, Peter
La reconnaissance ne nous est pas naturelle. Nous avons souvent l’impression de mériter mieux. D’où
viennent donc ces sentiments méritoires ? Certainement pas de la Bible. Ils sont souvent le produit de notre
orgueil et de la culture environnante. En demandant à Dieu de reformater notre coeur, étudions la réponse
de l’auteur à cette question et inspirons-nous de son exemple
2021, Excelsis, 9782912821256, Broché, 144 pages
£8.50

LA RELIGION BIBLIQUE

Ryle, J. C.
Un guide pour aider le chrétien à mener une vie sainte. Cette oeuvre, définitivement centrée sur l’Évangile,
expose la manière dont les chrétiens devraient mettre en pratique la grâce qu’ils ont reçue en Jésus-Christ.
L’auteur était farouchement opposé à un christianisme superficiel. Dans ce texte, il nous incite à démontrer
notre attachement au Seigneur d’une manière concrète, c’est-à-dire en le servant et en l’aimant de tout
notre coeur.
2017, Impact Héritage, 9782924773062, Broché, 286 pages
£16.00

RENCONTRES AVEC JÉSUS
Des réponses inattendues aux plus grandes questions de la vie

Keller, Timothy
« Jésus aborde les grandes questions universelles, celles qui ont trait au sens de la vie : ‘Quelle est la raison
d’être du monde ? Qu’est-ce qui n’y tourne pas rond ? Qu’est-ce qui pourrait l’améliorer (si cela existe), et
comment ? Comment contribuer à un monde meilleur ? Où chercher les réponses, pour commencer ?’Voilà les
grandes questions que tout le monde devrait se poser et que les sceptiques honnêtes sont particulièrement
enclins à explorer. »
2015, Cruciforme, 9782940335947, Broché, 224 pages
£5.50

RÉVEILLER MA FOI

Hameau, Dany
Souhaitez-vous une vie pleine, une vie qui a du sens ? Il est devenu difficile dans nos sociétés modernes
de dépasser le rôle du simple consommateur et de spectateur. L’auteur nous montre toute l’importance et
la beauté d’être acteur, à l’image du Christ, avec une conviction telle qu’elle transforme notre entourage.
2009, Farel, 9782863143834, Broché, 224 pages
£6.30

SECOURIR L’AMBITION
Restaurer ces rêves de gloire

Harvey, Dave
Tirons parti de l’ambition Il est temps de viser plus loin et d’entretenir de plus grands rêves pour la gloire
de Dieu.
2014, Cruciforme, 9782924110782, Broché, 283 pages
£12.40

SI TU VEUX ALLER LOIN
Les sept colonnes de la vie en Christ

Shalis, Ralph
Ralph Shallis, partage ici avec toi les fruits de son long cheminement personnel avec Jésus-Christ. Il identifie
dans ce livre sept « colonnes » à mettre en place dans sa vie pour pouvoir aller de l’avant et devenir un
chrétien mûr, vivant une passion grandissante pour Dieu et un amour croissant du prochain. Livre très utile
pour les nouveaux convertis.
1998, Farel, 9782863140031, Broché, 160 pages
£7.10

LA SPLENDEUR DE SON RÈGNE
Louange au Christ-Roi

Chantry, Walter
Le règne actuel de Christ et sa gloire à venir sont dépeints à travers trois psaumes qui nous dévoilent l’état du
monde, la réaction de Dieu et son dessein.
2002, Europresse, 9782914562058, Broché, 224 pages
£6.20

SPURGEON
Sa vie et son œuvre (1834-1892)

Brunel, G.
Doué d’une voix puissante, d’une grande intelligence et d’une maîtrise du langage simple et illustré qui
rejoignait le cœur des foules, Spurgeon fut l’un des prédicateurs les plus remarquables de son époque.
Cependant, le facteur le plus important de son succès fut sa profonde confiance en son Sauveur et Seigneur,
ainsi qu’une réelle compréhension de sa grâce et de son amour. Cette réédition ranime le souvenir
d’importants événements se rapportant à la vie et à l’œuvre de Spurgeon.
2013, Impact, 9782890822139, Broché, 286 pages
£16.00
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#TECHNOADDICT ?
Comment vivre intelligemment avec un smartphone

Groeschel, Craig
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 qu’ils nous
aient accaparés au point de prendre la première place dans notre existence ? C’est à ces questions et à bien
d’autres que répond ici l’auteur. Loin de tout rejeter en bloc, il nous amène à nous interroger sur ce qui fait
le centre de notre vie.
2017, Excelsis, 9782889130221, Broché, 264 pages
£15.90

VERS UNE VIE SAINTE

Bridges, Jerry
Dieu nous a donné le commandement dêtre saints, car il est saint... Mais nombreuses sont les occasions où les
chrétiens baissent les bras. Le problème fondamental auquel nous sommes confrontés réside, selon lauteur
2016, Impact, 9782890822832, Broché, 144 pages
£10.60

LA VIE CHRÉTIENNE NORMALE

Nee, Watchman
Nee To-Sheng, plus connu sous le nom de Watchman Nee, né en Chine en 1903, donna sa vie à Jésus-Christ
à 18 ans. Il devint aussitôt un témoin remarquable du Dieu vivant. À cause de sa foi, W. Nee fut beaucoup
persécuté et souffrit pendant des années. Emprisonné en 1952, il resta fidèle au Seigneur jusqu’à sa mort en
juin 1972. Ce livre fut soigneusement préparé d’après des notes manuscrites, prises lors du ministère parlé
de Watchman Nee.
1999, Farel, 9782863142271, Broché, 240 pages
£7.60

VIE DE FOU
Un (tout) petit livre au sujet d’un (très) gros problème

DeYoung, Kevin
Un rythme de vie complètement fou n’est pas ce que Dieu a prévu pour nous quand il a envoyé son Fils
pour qu’on goûte pleinement à la vie. L’auteur à succès Kevin DeYoung met fin à l’idée que nous sommes
impuissants à changer cette situation en nous présentant les outils bibliques dont nous avons besoin pour
aller à la source du problème et le résoudre. Ce livre vous aidera à briser cette habitude d’être toujours
trop occupé.
2017, Impact, 9782890822269, Broché, 113 pages
£14.20

LA VIE DE SAINT AUGUSTIN

Brown, Peter
Depuis la parution de ce livre, on a découvert un nombre considérable de lettres et de sermons qui jettent
une lumière neuve sur le ministère d’Augustin. Peter Brown a alors été amené à reconsidérer son jugement
sur des aspects importants de sa vie et de son œuvre : dans un long épilogue, il revient sur ces connaissances
nouvelles qui modifient notre regard sur les activités de l’évêque d’Hippone et notre interprétation de sa
théologie sur des points essentiels et controversés.
2001, Excelsis, 9782020386173, Broché, 704 pages
£11.00

VIVRE ENSEMBLE UNIS DANS L’ESPRIT
Une spiritualité radicale pour le 21e siècle

Driver, John
Dans cette approche renouvelée de la spiritualité chrétienne, John Driver montre que la spiritualité des
disciples de Jésus et de l’Église des premiers chrétiens englobe toutes les dimensions de l’existence. Cette
compréhension de la spiritualité chrétienne avait été remarquablement redécouverte par les réformateurs
radicaux du 16e siècle – les anabaptistes. Elle trouve encore aujourd’hui son expression dans une grande
diversité de communautés chrétiennes, partout dans le monde.
2018, Plough Publishing House, 9780874860047, Broché, 170 pages
£7.80

YAEBETS OU LE COURAGE DE CHANGER SA VIE

Wurtz, P
L’auteur développe dans ce livre comment Yaebets a été un compagnon de route vers la maturité et le
changement alors qu’il traversait des moments difficiles.
2005, Farel, 9782863143209, Broché, 224 pages
£6.60

Philosophie et psychologie
L’ÉTHIQUE PROTESTANTE ET L’ESPRIT DU CAPITALISME

Weber, Max
Avec une traduction qui se veut scrupuleusement attentive à la richesse et à la subtilité de l’analyse
wébérienne, Jean-Pierre Grossein donne la possibilité d’une lecture nouvelle de ce grand texte, lequel peut
encore nous aider à approcher les questions les plus vitales qui travaillent nos sociétés contemporaines.
Un appareil critique important et une présentation à la fois historique et analytique font de cette édition
l’indispensable outil de travail pour accéder à une œuvre aujourd’hui « canonique ».
2016, Excelsis, 9782070771097, Broché, 538 pages
£12.90

Pastoral et Église
TU M’ÉCOUTES ? TU DISAIS ?
Mieux communiquer avec l’homme de sa vie

Hawkins, David
L’auteur présente les sept aptitudes nécessaires pour une communication efficace avec son conjoint et pour
vivre une vraie intimité avec lui : parler avec calme, clarté, concision, compassion, cohérence, conviction et
dans un esprit de conciliation. Il montre, histoires vécues typiques à l’appui, comment les acquérir et les
développer. À ne pas réserver qu’aux femmes, quoi qu’en dise le sous-titre !
2007, Farel, 9782863143452, Broché, 224 pages
£7.60

Pastoral et Église
BELLE, MAIS DÉLAISSÉE
L’Église, joyau de Dieu

Griffiths, Michael
L’église est appelée à être une communauté dynamique et attrayante, dotée d’une signification éternelle
dans le dessein de Dieu.
1985, GeV, 9782853310307, Broché, 224 pages
£4.00

LE MINISTÈRE FÉMININ CENTRÉ SUR LA PAROLE
Une richesse au service de l’Église

Nielson, Kathleen Buswell ; Furman, Gloria
Ce recueil d’essais aide les femmes, mais aussi les responsables d’Église, à réfléchir sur la nature d’un
ministère centré sur la Bible. Les auteures explorent, entre autres, l’importance de l’étude de la Parole et du
mentorat, l’enseignement biblique sur la sexualité ou encore le rôle des femmes dans l’Église et au foyer. Ce
livre est une ressource incontournable pour toutes celles et ceux qui désirent renforcer la santé et la vitalité
de l’Église locale.
2018, BLF, 9782362494260, Broché, 320 pages
£14.00

QUE TON OUI SOIT OUI !

Hoareau, Gérard ; Hoareau, Martine
Ce livre est le fruit des réflexions d’un groupe de travail, mis en place par Mission vie et famille dans les
années 1990, dont la mission était d’élaborer un « outil » d’aide à la préparation au mariage, à l’intention
des responsables d’Église et des couples. L’objectif de ce manuel est de mettre à votre disposition un support
pédagogique vivant et structuré. La formation proposée aux futurs couples combine travail individuel et
relation d’accompagnement.
2011, Excelsis, 9782755001266, Broché, 280 pages
£7.40

Prêcher
L’ADORATION ET LA PRÉDICATION
Prêcher avec un cœur qui exulte devant la Parole

Piper, John
L’adoration par la prédication est l’un des grands moyens prévus par Dieu pour accomplir son but ultime dans
le monde. Dans ce livre, John Piper explique aux prédicateurs pourquoi la prédication devrait être un acte
d’adoration et un moyen de réveiller l’adoration chez les autres. Il leur rappelle que la Bible existe pour la
gloire de Dieu et qu’on devrait ainsi la lire de façon surnaturelle en prêchant sa réalité par l’Esprit.
2019, Impact, 9782890823488, Broché, 360 pages
£14.00

PRÊCHER CHRIST
Qu’est-ce que prêcher Christ veut dire ?

Andrews, Edgar H.
Faut-il encore prêcher l’Évangile aujourd’hui ? L’auteur fait ressortir que la prédication de Christ est le grand
besoin de l’Église aujourd’hui pour recouvrer sa force et sa santé.
2006, Europresse, 9782914562362, Broché, 224 pages
£8.90

PRÊCHER COMME JÉSUS

Olyott, Stuart
Partant d’exemples de la prédication de Jésus rapportés dans les évangiles, Stuart Olyott met au défi le
prédicateur actuel avec trois caractéristiques du ministère de Jésus: le style et la méthode de Christ n’étaient
pas ennuyeux mais saisissants ; la prédication de Jésus visait aussi à évangéliser, à toucher les cœurs pour
le salut ; son ministère ne se limitait pas non plus à la prédication. En fait, sa vie entière était son ministère.
2003, Europresse, 9782914562140, Broché, 224 pages
£7.60

PRÊCHER DANS LA PUISSANCE DE L’ESPRIT

Azurdia, Arturo
Dans ces pages, l’auteur affirme avec dynamisme que le grand besoin de l’Église actuelle est un retour à une
prédication dans la puissance de l’Esprit. Cela implique une étude serrée du texte biblique, mais aussi une
réflexion approfondie quant aux auditeurs de cette Parole. Surtout, cela implique une profonde conviction du
caractère indispensable de l’action du Saint-Esprit sur les efforts de l’homme, impuissants sans cela.
2000, Europresse, 9782906287921, Broché, 192 pages
£9.50

PRÉCIS DE PRÉDICATION CHRÉTIENNE

Nicole, J. M.
Quelles que soient les diverses méthodes mises en œuvre pour répandre l’Evangile, le ministère de la Parole
en restera toujours le moyen privilégié. Aide pour les prédicateurs réguliers et occasionnels.
1995, IBN, 9782903100247, Broché, 224 pages
£6.60

LE PRÉDICATEUR ET SON MESSAGE
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. 1 Timothée 4:16

Gibbs, Alfred P.
Livre destiné aux lecteurs qui se sentent appelés à prêcher la Parole de Dieu. L’auteur aborde son sujet avec
beaucoup de clarté et de simplicité, sans jamais employer un jargon théologique compliqué. Tout prédicateur
en herbe, qu’il soit jeune ou âgé, expérimenté ou novice, gagnera certainement à se procurer un exemplaire
du présent ouvrage.
2012, Impact, 9782890821484, Broché, 437 pages
£21.90

REPLACER DIEU AU COEUR DE LA PRÉDICATION

Piper, John
Dieu a choisi de susciter la vie et le réveil par ses messagers. Mais qui est à la hauteur ? Nous avons peutêtre oublié que prêcher ne se réduit pas à appliquer une méthode. Il s’agit de glorifier le Dieu sauveur et de
restaurer son règne dans les cœurs. Notre auditoire a terriblement besoin de reconnaître la suprématie de
Dieu pour s’y soumettre avec joie.
2012, BLF, 9782362490774, Broché, 128 pages
£9.30

LES SERMONS DE JOHN WESLEY

Wesley, John
Les editeurs ont choisi de numeroter ces sermons de reference, ainsi que plusieurs autres sermons
supplementaires, selon la convention utilisee par Thomas Jackson dans son edition de 1872 du recueil
integral des sermons de Wesley. L’histoire n’a pas retenu l’identite du traducteur de ces sermons de l’anglais
en francais.
2016, Nazarene Global Publications, 9781563441028, Relié, 480 pages
£14.80

Leadership
À LA CROISÉE DES CHEMINS
Guide de l’étudiant

Welch, Edward T.
Accompagner une personne dépendante est à la fois un cadeau et une source de chagrin. Dans À la croisée
des chemins : Un guide étape par étape pour rompre avec les dépendances – guide de l’étudiant, Welch guide
les dirigeants de groupes à travers un processus qui consiste à aimer, rejoindre, et parler avec un groupe
d’individus qui vivent des dépendances.
2014, Cruciforme, 9782924110614, Broché, 108 pages
£13.80

UN APPEL DANGEREUX
Relever les défis du ministère pastoral

Tripp, Paul David
Après avoir parcouru le monde et prêché dans des milliers d’Églises, Paul David Tripp a observé un problème
alarmant au sein de la culture pastorale. Il lève le voile sur l’environnement malsain dans lequel évoluent nos
pasteurs. Cette culture compromet la santé spirituelle et l’efficacité de l’Église locale et de ses dirigeants. Ce
livre propose un diagnostic et des solutions à des problèmes qui perturbent toute l’Église.
2015, Cruciforme, 9782362493119, Broché, 249 pages
£15.00

ÇA CHANGE TOUT !
L’Évangile qui transforme ta jeunesse

Crowe, Jaquelle
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. Ce livre est pour les ados et les jeunes qui veulent vivre une
vie qui compte.
2018, Cruciforme, 9782362494413, Broché, 176 pages
£11.10

CHRÉTIEN EN COLÈRE
Ce que Dieu veut faire de votre colère, irritation et amertume

Powlison, David
L’auteur examine les racines de la colère en portant son regard à un endroit très surprenant : la colère de
Dieu lui-même. Powlison rappelle que Dieu se met lui aussi en colère, mais celle-ci bonne et source de
rédemption. Dieu est à la fois notre modèle pour le changement mais aussi la puissance qui permet ce
changement. Ce livre vous aidera à exprimer plus souvent votre colère de manière juste, constructive et qui
portera de beaux fruits.
2018, BLF, 9782362494567, Broché, 320 pages
£13.30
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Pastoral et Église
LE COUNSELING BIBLIQUE ET LES CAS DIFFICILES
Des histoires vraies démontrant la suffisance des ressources offertes par Dieu dans sa Parole

Scott, Stuart ; Lambert, Heath
Les conseillers bibliques s’acharnent depuis des décennies à démontrer que les ressources offertes par Dieu
dans les Écritures sont suffisantes pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Dans ce livre, les auteurs
utilisent des cas réels pour montrer comment les vérités de la Parole de Dieu peuvent être utilisées pour
apporter l’espoir et la guérison dans la vie de ceux qui luttent avec certains des diagnostics psychiatriques
les plus difficiles.
2020, Impact, 9782890823860, Broché, 336 pages
£16.80

LA CROISSANCE DU LEADER
Identifier les étapes dans le processus de développement d’un leader

Clinton, Robert
L’auteur examine la vie de centaines de leaders bibliques, historiques et contemporains et identifie six étapes
présentes dans le processus de développement d’un leader. Celles-ci vous permettront, entre autres, de
prendre conscience de ce que Dieu opère déjà en vous, et d’identifier dans votre entourage les potentiels
leaders. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui exercent une influence sur un groupe de personnes afin de
les orienter vers Dieu.
2018, BLF, 9782362494185, Broché, 320 pages
£14.00

LE LEADER SPIRITUEL
Les qualités importantes pour les responsables d’églises

Sanders, J. Oswald
Oswald Sanders encourage les hommes et les femmes à mettre leurs talents et leurs forces à la disposition de
Dieu pour qu’Il puisse former des leaders utiles à sa gloire. L’auteur aborde les principes et les caractéristiques
du leadership afin de permettre à chaque responsable d’exercer leur ministère.
1994, Farel, 9782863141434, Broché, 208 pages
£7.60

LE LEADERSHIP
Les caractéristiques du leader spirituel

MacArthur, John F.
S’appuyant sur les écrits d’un des plus grands leaders spirituels de tous les temps, c’est-à-dire l’apôtre Paul,
John MacArthur présente les « 26 caractéristiques du vrai leader ». Que vous soyez un leader dans le monde
des affaires, un notable, un leader d’église, un parent, un enseignant ou un étudiant, la vie de Paul vous
aidera à reconnaître vos propres talents de leader.
2008, Impact, 9782890821132, Broché, 256 pages
£13.40

MAIS SI VOUS VOUS MORDEZ ET VOUS DÉVOREZ LES UNS LES AUTRES
Principes bibliques pour gérer les conflits. Galates 5.15

Strauch, Alexander
Bien que ce livre ait été écrit à l’intention des anciens, le diaconat et tout autre comité d’Église pourront
facilement l’adapter afin d’améliorer la qualité de leurs réunions.
2005, Impact, 9782890820838, Broché, 151 pages
£10.00

Strauch, Alexander
Les conflits au sein des Églises locales s’avèrent un problème endémique qui nous est trop souvent familier.
L’auteur dresse un inventaire exhaustif des passages bibliques traitant du sujet du conflit et il en tire des
principes directeurs permettant au croyant d’apprendre à gérer différentes formes de conflits entre chrétiens.
Il souligne également quels sont les comportements et les attitudes à adopter lorsqu’on se laisse inspirer et
diriger par le Saint-Esprit.
2012, Impact, 9782890821477, Broché, 236 pages
£14.70

DÎMES ET OFFRANDES
Pourquoi donner ?

MALADIE, GUÉRISON ET ACCOMPAGNEMENT
La force des Écritures

DES RÉUNIONS EFFICACES, C’EST POSSIBLE !
Un guide pour réunions d’anciens productives

Collas, M. C.
Ce nouveau volet de la collection Regards Évangéliques donne un enseignement biblique sur la dîme autour
de quatre grands principes : appartenance, liberté, responsabilité, solidarité. Un livre clair, bien documenté
et sans tabou.
2006, Farel, 9782863143537, Broché, 224 pages
£3.00

DIRIGER AVEC AMOUR

Strauch, Alexander
En lisant ce livre, tous ceux qui ont la charge de diriger auront une compréhension très claire de ce que la
Bible enseigne sur l’amour. Cette compréhension est vitale que vous ayez un ministère dans les écoles du
dimanche, auprès des jeunes, des femmes, ou en tant que leader de petit groupe, ancien, diacre, pasteur,
missionnaire ou évangéliste, et ce livre vous aidera à devenir un responsable plus aimant.
2013, Clé, 9782906090743, Broché, 298 pages
£8.80

ÊTRE LEADERS
L’essence du véritable leadership chrétien

Malphurs, Aubrey
Aubrey Malphurs, expert du domaine du leadership, énonce d’abord une définition pratique du leadership
chrétien, l’étayant des Écritures et d’exemples tirés de ses études approfondies du sujet. L’auteur poursuit
en décrivant sans équivoque les traits distinctifs du leader chrétien : son engagement à l’égard de Christ, sa
compassion, sa crédibilité, son attitude de serviteur et les disciples qui le suivent. Chaque chapitre se termine
par une liste de questions favorisant la réflexion et la discussion.
2013, Cruciforme, 9782924110195, Broché, 276 pages
£13.40

IMPLANTEUR D’ÉGLISE
L’homme, le message, la mission

Patrick, Darrin
« Voici un excellent livre sur l’implantation d’Églises; il garde l’équilibre entre les questions spirituelles
personnelles et les questions théologiques, culturelles et techniques. Tous les implanteurs d’Église devraient
le lire. » Timothy Keller, Église Redeemer Presbyterian
2015, Cruciforme, 9782362493201, Broché, 271 pages
£15.90

LA MATURITÉ SPIRITUELLE
Les qualités des anciens selon la Bible

Augustin d’Hippone
Cette étude examine les qualités requises pour être ancien dans l’Église locale selon le Nouveau Testament.
Elle vise principalement les anciens et ceux qui envisagent cette fonction, mais aussi tous les chrétiens qui
veulent croître spirituellement. Par conséquent, tous auraient avantage à s’inspirer du modèle de maturité
spirituelle présenté à travers les qualités des anciens.
2017, Impact, 9782890822900, Broché, 82 pages
£8.30
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Bryant, Henry
Comment faire face à la maladie ? Accompagner un malade ? Quelle guérison espérer ? Quels conseils sont
utiles ? Ce livre répond à ces questions épineuses et troublantes à la lumière de la Bible et de l’expérience des
auteurs. Les deux auteurs ont une connaissance très personnelle de la maladie. Henry Bryant lutte depuis
10 ans contre un cancer et Sylvia Evans est infirmière et a travaillé en tant que clinicienne en soins palliatifs
et oncologie.
2014, Clé, 9782358430357, Broché, 128 pages
£4.40

MULTIPLIER LES LEADERS
Le mentorat, l’art de l’accompagnement

Sanders, Martin
Une nouvelle génération de leaders se lève en France et en francophonie ! De quoi ont-ils besoin pour
prendre la place que Dieu leur assigne dans l’Église, l’évangélisation ou la mission ? D’accompagnement,
de modèles, de confiance, d’autorité, d’amitié, de conseils... en un mot : mentors. Vous aimeriez être l’un de
ces mentors ? Au contraire, vous souhaitez être accompagné, devenir « protégé » ? À quoi aspirez-vous, de
quoi avez-vous besoin ?
2012, BLF, 9782910246747, Broché, 264 pages
£9.90

LE PASTEUR CHRÉTIEN

Baxter, Richard
Considérée comme l’une des meilleures oeuvres écrites par les puritains. Elle souligne les responsabilités
attachées aux fonctions du pastorat, tout en fournissant des conseils et des avertissements à ceux qui exercent
ou qui considèrent ce ministère. Cette réédition est encore aujourd’hui une lecture incontournable pour les
pasteurs ou les futurs pasteurs de nos églises. Les principes bibliques de ce livre, lorsqu’ils sont appliqués
aux réalités de notre époque, soulèvent de nouveaux défis et nous dirigent d’une toute nouvelle manière.
2016, Impact Héritage, 9782924773017, Broché, 216 pages
£13.40

LE PASTEUR ET LE PRISONNIER
Le ministère de l’aumônier évangélique en milieu carcéral

Rey, Marc
Un livre sur la prison pour nous aider à être ou à rester sur le droit fil de ce que dit le Seigneur : « Souvenezvous de ceux qui sont en prison » (lHébreux 13.3). Une parole incontournable qui ne nous laisse pas le choix
! Même si nous n’avons pas envie, même si nous n’aimons pas, même si nous ne voulons pas, même si... le
texte de la Bible est formel : « Souvenez-vous ».
2016, Excelsis, 9782755002584, Broché, 152 pages
£6.10

RÉFLEXIONS SUR LE MINISTÈRE PASTORAL

Bridges, Charles
Ce livre examine les différentes facettes du ministère pastoral. Il en expose premièrement la nature et la
nécessité, puis il présente les exigences et les défis qui y sont reliés. L’auteur souligne constamment l’impact
de la piété personnelle du ministre de l’Évangile sur ses devoirs pastoraux, et il amène les pasteurs à
comprendre l’importance de s’appliquer premièrement à la prière et au ministère de la parole (Ac 6.4).
2017, Impact Héritage, 9782924773215, Broché, 101 pages
£9.10

Pastoral et Église
GRAINS DE SEL
Réflexions chrétiennes dans un monde en détresse

Théologie sociale
A PROPOS DU SIDA

Ceccaldi, Joël ; Edgar, William ; Wells, Paul
La Bible ne traite pas directement du SIDA, mais elle donne des principes utiles pour le discernement spirituel.
1997, Kerygma, 9782905464439, Broché, 224 pages
£0.50

L’ARGENT
Dieu ou don de Dieu

Munson, Jamie
L’argent est un don de Dieu ; il est bon, nécessaire et extrêmement utile. C’est aussi un dieu séduisant,
destructeur et implacable. Dans ce livre, l’auteur veut vous aider à remettre l’argent à sa juste place : un outil
à utiliser pour glorifier Jésus, une jauge pour évaluer la santé spirituelle de votre coeur et une bénédiction de
Dieu dont il est parfaitement légitime de profiter.
2017, BLF, 9782362494543, Broché, 149 pages
£8.00

LE CHRIST ET LA CULTURE
Une évaluation de la pensée de H. Richard Niebuhr sur la culture

Carson, D. A.
Dans ce livre, D. A. Carson fait un survol d’un nombre important de questions auxquelles les chrétiens doivent
réfléchir lorsqu’ils s’interrogent au sujet des rapports à entretenir avec la culture. L’auteur examine la pensée
de H. Richard Niebuhr sur la culture à la lumière de la théologie biblique.
2017, Impact Académia, 9782924743072, Broché, 313 pages
£14.80

CONSOMMATION ET GESTION DU TEMPS
Quels choix éthiques pour un style de vie prophétique ?

Divers Auteurs,
Actes du Séminaire Éthique 2007 : Quels choix éthiques pour un style de vie prophétique.
2008, Emmaüs (CH), 9782828701178, Broché, 224 pages

LA JUSTICE ET L’ABONDANCE
Dire et vivre sa foi dans la société d’aujourd’hui

de Coninck, Frédéric
En rattachant les textes bibliques à leur contexte social, l’auteur montre comment vivre l’exigence biblique
de justice dans le domaine de l’économie.
1997, Clairière, 9782921840255, Broché, 224 pages
£9.50

LA RESPONSABILITÉ DU CHRÉTIEN FACE À LA PAUVRETÉ
Quel équilibre entre évangélisation et travail social ?

Chester, Tim
Comment résoudre cette tension entre donner l’impression à l’évangélisation ou à l’engagement social ?
Riche de sa grande expérience dans ces deux domaines, l’auteur présente un engagement humanitaire sain,
efficace et fondé sur les Écritures.
2006, Farel, 9782863143391, Broché, 224 pages
£6.30

MARIAGE, DIVORCE, REMARIAGE
Réflexion biblique, historique et pastorale
£4.00

LA CROIX D’HITLER

Lutzer, Erwin W.
Ce livre raconte l’histoire d’une nation dont l’Église oublia sa vocation originelle et découvrit trop tard
son échec.
2003, Clé, 9782906090538, Broché, 256 pages
£8.80

DIEU EST-IL HOMOPHOBE ?

Allberry, Sam
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 ?
2017, BLF, 9782362493997, Broché, 96 pages
£6.60

ESSAI POUR UNE THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION

Gutierrez, Gustavo
Publié à l’origine avant 1923, ce livre est une reproduction d’une œuvre historique importante, conservant le
même format que l’œuvre originale.
2011, Nabu Press, 9781178569636, Broché, 116 pages
£13.10

ET L’HOMME DANS TOUT ÇA ?
Repères dans une société sans limites

Divers Auteurs,
Une éthique universelle ? Début et fin de vie : l’homme maître ou serviteur ? 20 siècles de christianisme :
quel héritage ? Homme et femme, il les créa ? Liberté et démocratie ? Richesses et pauvretés en contexte
de mondialisation ? Bioéthique : l’homme menacé par la technologie ? Les salariés : un matériel jetable ?
Mourir dans la dignité ? Environnement et développement durable ? La vie après l’IVG : conséquences
psychosociales de l’avortement. Enfance et pornographie. Le chrétien et le politique.
2006, Emmaüs (CH), 9782828701062, Broché, 224 pages
£5.30

L’EVANGILE ET LE CITOYEN
Essai sur le chrétien et l’Église en politique

Collectif
Ce livre fournit des informations précieuses pour comprendre la complexité et les inégalités du monde dans
lequel nous vivons. Il permet d’enrichir ses connaissances sur différents sujets : l’eau, l’agriculture, les enfants,
le commerce équitable… Sous forme d’articles, de témoignages, d’entretiens, écrits par des spécialistes
pour le grand public, ces textes nous aideront à insuffler plus de justice à notre société. Ces pages sont aussi
l’histoire du S.E.L., association chrétienne qui depuis 30 ans oeuvre aux côtés des plus démunis.
2009, Farel, 9782863143919, Broché, 264 pages
£9.60

Varak, Florent
Florent Varak et Philippe Viguier relèvent dans l’histoire différents modes d’interaction entre l’Église et l’État
avant de tirer de la Bible un modèle privilégiant le témoignage public et cohérent de l’Évangile. Ils dégagent
de la 1re lettre de Pierre une série d’attitudes que le chrétien doit posséder pour rendre ce témoignage
audible et crédible pour notre société. Ce livre vous aidera à prendre des positions réfléchies sur les questions
délicates liées à la foi et à la politique.
2015, Clé, 9782358430319, Broché, 104 pages
£7.30

Divers Auteurs,
Commission théologique des Communautés et assemblées Evangéliques de France. Réflexion biblique,
historique et pastorale sur ces sujets d’actualité constante.
2015, Excelsis, 9782914144872, Broché, 80 pages
£5.10

QU’ENSEIGNE RÉELLEMENT LA BIBLE AU SUJET DE L’HOMOSEXUALITÉ ?

DeYoung, Kevin
Après avoir examiné des passages clés de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament ainsi que les
enseignements bibliques qui se rattachent à la sexualité, DeYoung réagit aux principaux arguments des
chrétiens et des non-chrétiens concernant l’homosexualité, ce qui fait de ce livre une ressource indispensable
pour analyser l’un des sujets les plus controversés de notre époque.
2016, Impact, 9782890822665, Broché, 191 pages
£11.70

QUAND AIDER FAIT DU TORT
Réduire la pauvreté sans se nuire... et nuire aux pauvres

Corbett, Steve ; Fikkert, Brian
Comment une église locale peut-elle faire une différence ? 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. Ce livre nous montre comment offrir
une aide pratique et des réponses pleines de grâce aux personnes démunies.
2017, Impact, 9782890822986, Broché, 240 pages
£8.80

QUAND FOI ET SEXUALITÉ SONT EN CONFLIT

Hanley, Jonathan
Vivre une sexualité en harmonie avec sa foi et savoir communiquer sur ce sujet avec tact et simplicité est à
la portée de tous. Ce livret dresse les contours d’un idéal chrétien de la sexualité et donne les clés pour vivre
avec tous des relations équilibrées et amicales.
2005, Farel, 9782863143254, Broché, 224 pages
£2.50

QUELLE EST LA MISSION DE L’ÉGLISE ?
Faut-il choisir entre le mandat missionnaire et la justice sociale ?

DeYoung, Kevin; Gilbert, Greg
La définition du mot « mission » paraît très différente d’une Église à l’autre, d’une dénomination à une autre
ou même d’une génération à une autre. En précisant des concepts clés comme le royaume de Dieu, l’évangile
et la justice sociale, les deux auteurs de ce livre nous emmènent vers une définition biblique et plus complète
de la mission de l’Église. Unie par une cause commune, nous pourrons alors ensemble pleinement entrer
dans ce qu’est la vraie mission de l’Église.
2015, BLF, 9782362493096, Broché, 304 pages
£12.00

RESPONSABILITÉ DU CHRÉTIEN FACE À L’INJUSTICE

Haugen, Gary A.
Comment réagir face à la prostitution enfantine, la persécution religieuse appuyée par les autorités, la
violence raciale, l’oppression économique, la torture ou le génocide ? Des chrétiens ordinaires sont-ils en
mesure de faire une différence ? Et que fait le Dieu de la justice ? L’auteur décrit le parcours de chrétiens
courageux qui ont pris parti pour la justice,
2006, Farel, 9782863143384, Broché, 224 pages
£3.20
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Ecclésiologie
LES AFFAIRES DE L’ÉGLISE

Nee, Watchman
Série de messages donnés par Watchman Nee et ses collaborateurs peu avant qu’il fût jeté en prison en raison
de sa foi. Ces messages sont remplis de communions instructives et de paroles d’encouragement, résultat
de nombreuses années d’expérience de mise en pratique de la vie d’église selon la révélation du Nouveau
Testament. Nous voyons, dans ce livre, la réalité de l’Église en tant que Corps de Christ tel qu’il est manifesté
pratiquement dans une localité donnée.
2017, Éditions Courant de Vie , 9780736389655, Broché, 256 pages
£10.10

ÊTRE L’ÉGLISE LÀ OÙ C’EST DIFFICILE
Comment l’Église locale est une source de vie pour les pauvres et les démunis

McKinley, Mike ; McConnell, Mez
L’une des tendances les plus marquées des deux dernières décennies est l’engagement renouvelé des
chrétiens évangéliques à combattre la pauvreté. Mez McConnell et Mike McKinley, deux pasteurs oeuvrant
dans des ministères fructueux auprès des pauvres, offrent des conseils bibliques et des stratégies pratiques
pour l’implantation, la revitalisation et la croissance des Églises là où c’est difficile, que cela soit dans nos
propres communautés ou ailleurs dans le monde.
2018, Cruciforme, 9782924595473, Broché, 224 pages
£14.20

LE GRAND APPEL DE DIEU POUR LA FEMME

LES ANCIENS, QU’EN DIT LA BIBLE ?
Un appel urgent à rétablir le leadership biblique dans l’Église

Strauch, Alexander
Ce livre concerne les anciens des églises. Son but est de définir à partir de l’Écriture le caractère et le travail
des anciens. Voici un ouvrage pratique, mais érudit, profondément biblique et applicable dans nos églises du
XXIe siècle. Tels sont les leaders de nos églises, telles seront nos églises.
2004, Impact, 9782890820715, Broché, 423 pages
£19.10

MacArthur, John F.
Quel est l’appel de Dieu pour les femmes dans l’Église ? Dans ce livre, John MacArthur examine le passage
de 1 Timothée 2.1-9 pour traiter de sujets importants et controversés concernant les femmes dans l’Église,
tels que décrits par l’apôtre Paul : leur attitude, leur apparence, leur témoignage, leur raison d’être et leur
contribution. Il nous rappelle que les femmes ont un rôle crucial dans le plan de Dieu et qu’elles contribuent
à fortifier chaque dimension de la vie de l’Église.
2019, Impact, 9782890823525, Broché, 96 pages
£8.80

LES ANCIENS. QU’EN DIT LA BIBLE ?
Le guide du formateur d’anciens

HISTOIRES DE BREBIS
Du bon et du mauvais usage de l’autorité dans l’Église

Strauch, Alexander
Ce cahier et son compagnon le guide de l’ancien en formation fournissent un programme complet et biblique
pour aider à la formation d’anciens dans l’Église. Ces deux cahiers, sont basés sur le livre d’Alexander Strauch :
Les anciens qu’en dit la Bible ?. Ce cahier est destiné surtout à celui qui désire former de nouveaux anciens
dans son église.
2006, Impact, 9782890820791, Relié, 210 pages
£18.30

LES ANCIENS. QU’EN DIT LA BIBLE ?
Le guide de l’ancien en formation

Ribe, Philip
L’auteur offre ici une analyse vivante et encourageante sur le thème de l’autorité dans l’église. Chaque
chapitre démarre avec une histoire de brebis, ce qui ajoute une dimension concrète et divertissante. Un
accompagnement équilibré pour le paroissien comme pour le dirigeant qui souhaite adopter une attitude
constructive quel que soit le problème rencontré dans l’église.
2006, Farel, 9782863143407, Broché, 112 pages
£3.20

HOMMES ET FEMMES DANS L’ÉGLISE

Strauch, Alexander
Ce cahier et son compagnon le guide du formateur d’anciens fournissent un programme complet et biblique
pour aider à la formation d’anciens dans l’Église. Ces deux cahiers, sont basés sur le livre d’Alexander Strauch :
Les anciens qu’en dit la Bible ? Ce cahier est destiné surtout à celui qui désire devenir ancien dans son église.
2006, Impact, 9782890820807, Relié, 186 pages
£15.60

Bellefleur, Jean-Marc
L’Église est un lieu où des hommes et des femmes travaillent ensemble, en réponse à l’appel de Dieu. L’auteur,
avec sagesse et rigueur, conduit son lecteur, Bible en main, dans le dédale des questions que beaucoup se
posent concernant le rôle des uns et des autres. Il travaille à montrer que l’Église que le Christ construit est
une Église dans laquelle les rôles et les charismes de toutes et tous peuvent être reconnus.
2018, Excelsis, 9782755003505, Broché, 120 pages
£5.00

LES DIACRES
Qu’en dit la Bible ?

JE RÉPANDRAI SUR VOUS UNE EAU PURE
Perspectives bibliques sur la régénération baptismale

Strauch, Alexander
Les opinions sur le rôle des diacres sont innombrables parmi les chrétiens évangéliques. Dans ce livre,
Alexander Strauch encourage les diacres et les responsables d’Église à examiner ce qu’ils disent et font à
la lumière de ce que l’Écriture enseigne réellement (ou n’enseigne pas) au sujet des diacres. Quel que soit
notre point de vue, l’auteur nous exhorte à étudier en détail les données bibliques concernant les diacres et
à laisser l’Écriture conduire notre réflexion.
2018, Impact, 9782890823235, Broché, 192 pages
£9.50

L’ÉGLISE ET LES MALADES
Du 2e siècle à nos jours

Bouillon, David ; Lovsky, Fadiey
Fadiey Lovsky montre, à partir de documents chrétiens qui s’étendent du 2e au 19e siècle, des témoignages
de guérison en réponse à la prière. Pour cette édition revue et augmentée, David Bouillon complète la
présentation de Fadiey Lovsky en survolant le développement de la prière pour la guérison tout au long du
20e siècle, soulignant les enjeux, tant positifs que négatifs, de ce foisonnement.
2019, HET-PRO, 9782940650019, Broché, 296 pages
£16.90

L’ÉGLISE...POURQUOI S’Y RISQUER ?

Kallam, Jim
Est-ce possible ? Appartenir à un groupe où vous pouvez courir le risque d’être connu et être néanmoins
accepté ? Courez le risque. Et commencez à faire l’expérience d’une communauté qui donne, partage et révèle
la vie, une communauté appelée Église.
2006, Farel, 9782921840620, Broché, 224 pages
£15.90

L’ÉGLISE, UNE SOCIÉTÉ ALTERNATIVE

Bosch, David J.
Pertinent et utile pour retrouver la vision d’une Église qui soit une communauté vraiment nouvelle et puisse
ainsi constituer une réelle société alternative.
1983, PBU (CH), 9782828505196, Broché, 224 pages
£2.40
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Bourin, Guillaume
Dans cet ouvrage, Guillaume Bourin évalue la doctrine de la régénération baptismale, qui lie étroitement le
salut individuel au baptême d’eau. Il y développe une argumentation convaincante, proposant d’interpréter
les données bibliques non comme une forme de symbolisme baptismal, mais comme un moyen de
grâce. Tout en s’attachant à démontrer cette conception du baptême, cet ouvrage propose d’en réformer
l’application en la maintenant rigoureusement à l’intérieur des paramètres bibliques.
2018, Impact Académia, 9782924743089, Broché, 95 pages
£6.80

LAÏC À PLEIN TEMPS POUR L’ÉGLISE

Grandjean, Claude
Les auteurs soulignent tout l’enthousiasme et la passion que peut susciter le choix de donner la priorité au
service de l’Église. Ils montrent qu’un tel engagement est possible en menant de front vies professionnelle et
familiale. Approche stimulante de l’engagement chrétien.
2007, Farel, 9782863143551, Broché, 224 pages
£7.60

LES OISEAUX NOUS ENSEIGNENT
Leçons bibliques d’un inlassable amateur d’oiseaux

Stott, John R. W.
« Que les petits oiseaux soient vos théologiens ! » : dans cet ouvrage unique en son genre et plein d’inattendu,
John Stott donne tout son sens à cette exhortation que Martin Luther lançait en commentant le Sermon sur
la montagne. C’est avec un certain humour que l’auteur a qualifié cet ouvrage d’introduction à la science de
l’« orni-théologie »... Quant aux somptueuses photos en couleur, l’auteur les a prises lui-même, au cours de
ses voyages aux quatre coins du monde.
2010, Excelsis, 9782755001068, Relié, 100 pages
£7.30

LE RENOUVEAU POSSIBLE DE L’ÉGLISE

Wells, Paul
Le fondement d’un renouveau biblique, modèles bibliques de réveil. Où commence le renouveau de l’Eglise ?
Si vous espérez du nouveau, si vous attendez un réveil au sens biblique, cette brochure de Paul Wells,
professeur à la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence est pour vous.
1986, Kerygma, 9782905464040, Broché, 224 pages
£0.40

Pastoral et Église
TOUS DISCIPLES !
Plaidoyer pour l’Église

Sacrements, autres rites et actes

Oak, John H.
Le label de qualité d’une Église tient à la qualité de ses membres, et cette qualité découle de celle de leur
formation. Telle est la thèse centrale de ce livre. L’apôtre Paul ne souligne-t-il pas que le Christ a donné
certains hommes en cadeau à son Église pour qu’ils se consacrent à la formation de ses membres en vue de
l’œuvre du ministère (Ephésiens 4.12) ? C’est aux laïcs de construire le corps du Christ (v. 12) !
2006, Excelsis, 9782755000290, Broché, 288 pages
£3.20

L’ALLIANCE DE GRÂCE
Parole, sacrements et baptême

UNE ÉGLISE POUR AUJOURD’HUI
Expressions nouvelles sur un fondement immuable

PETIT TRAITÉ SUR LA CÈNE
Son institution, son utilité et ses bienfaits

Brown, David
Analyse, réflexions et outils pour aider les Églises à mieux vivre leur double vocation, connaître Christ et le
faire connaître, dans notre société postmoderne.
2001, Farel, 9782863142516, Broché, 224 pages
£7.60

LA VIE D’ASSEMBLÉE

Nee, Watchman
L’auteur présente plusieurs sujets relatifs à la vision et à la pratique de la vie d’église telles qu’elles sont
révélées dans le Nouveau Testament. S’étant rendu compte que Dieu doit obtenir l’église comme l’expression
de Christ corporative, et pas seulement individuelle, c’est-à-dire les chrétiens vainqueurs, l’auteur présente
une communion pratique qui a pour but d’encadrer convenablement les croyants qui résident dans une ville
ou localité précise, pour qu’ils deviennent une demeure de Dieu vivante, spirituelle et pratique.
2017, Éditions Courant de Vie , 9780736387439, Broché, 160 pages
£7.60

VIVRE L’UNITÉ DE L’ÉGLISE
Survol biblique et historique

Kuen, Alfred
L’unité, oui, mais avec qui ? Jusqu’où et à quel prix ? « Que tous soient un » (Jean 17.21). La dernière prière
de Jésus concerne l’unité des chrétiens. Les apôtres en ont fait leur priorité. Malgré tout, des divisions dans
l’Église ont épuisé ses forces vives et affaibli le témoignage de l’Évangile face au monde.
2011, BLF, 9782910246914, Broché, 176 pages
£9.90

Louange publique
ALLIANCES AVEC LE CHRIST EN AFRIQUE
Inculturation des rites religieux au Zaïre

Kabasele-Lumbala, François
Étudiant les rites nouveaux de consécration religieuse au Zaïre, ce livre est une première introduction aux
questions posées à la vie religieuse en Afrique et à ses aspects culturels et théologiques.
1994, Éditions Karthala, 9782865374748, Broché, 392 pages
£23.10

AU CŒUR DE LA LOUANGE
Un guide biblique et pratique pour la louange de l’Église

Paya, Christophe
La louange, en particulier musicale, occupe une grande place dans les Églises d’aujourd’hui. Sur quelles
bases bibliques peut-on réfléchir à la louange communautaire de l’Église ? Quelle place lui donner dans
l’ensemble du culte ? Comment l’organiser, la préparer ? Comment éviter les écueils qui risquent de
transformer la louange en ce qu’elle ne doit pas être ? Ces questions et d’autres, concernant la louange, le
culte communautaire, le chant, la prière, sont abordées au fil d’étapes bibliques, théologiques, historiques
et pratiques.
2014, Excelsis, 9782755002201, Broché, 184 pages
£6.10

CHANTONS !
Comment transformer notre vie, notre famille et notre église par la puissance de l’adoration

Getty, Keith ; Getty, Kristyn
Le chant fait partie de la vie d’adoration de tout disciple de Christ. Dans ce livre, Keith et Kristyn Getty
présentent le chant comme un aspect vital de notre communion avec Dieu. Ils nous donnent des conseils
bibliques, pratiques et centrés sur l’Évangile pour promouvoir le chant et l’adoration dans l’Église ainsi que
dans notre vie personnelle et familiale.
2018, Cruciforme, 9782924595381, Broché, 172 pages
£10.60

RENOUVELER LE CULTE

Kuen, Alfred
Pourquoi et comment le culte pourrait être renouvelé dans ses composantes, sa structure et son cadre. Fait
suite à Le culte dans la Bible et dans l’histoire.
1994, Emmaüs (CH), 9782828700508, Broché, 224 pages
£4.00

Marcel, Pierre Charles
Exposé clair du pédobaptisme pour lequel l’admission au baptême des enfants de croyants est fondée sur la
doctrine biblique de l’alliance de grâce et son unité.
2000, Kerygma, 9782912652065, Broché, 224 pages
£1.30

Calvin, Jean
La doctrine du repas du Seigneur a occasionné de nombreuses discordes dans l’histoire de l’Église. Dans ce
petit livre, paru en 1541, Jean Calvin nous explique en quoi la cène est une grande source de bienfaits pour
les croyants. Il présente les éléments d’un débat qui faisait rage à son époque, et nous enseigne sa position
entourant cette pratique instituée par le Christ. Son objectif est de chercher l’unité en proposant une formule
autour de laquelle tous pourront se réunir.
2019, Impact Héritage, 9782924773291, Broché, 72 pages
£6.00

LA SAINTE CÈNE

Kevan, Ernest Frederick
L’auteur conduit le chrétien authentique à se réjouir de la richesse de signification que ce souvenir béni
commémore. Il met en valeur l’alliance de grâce, établi dans le sang de Christ que rappelle cette ordonnance.
Il l’amène en face des devoirs et privilèges de la communion fraternelle que ce repas implique. Enfin, il dirige
ses regards vers cette espérance glorieuse qui bouillonne au fond du cœur de tout enfant du Dieu vivant.
2005, Europresse, 9782906287051, Broché, 96 pages
£7.50

Mission
ACQUITTÉ
Un nouveau départ avec Dieu

Blanchard, John
Ce livre a été écrit pour ceux qui cherchent et qui désirent réfléchir sincèrement à la question de leur relation
avec Dieu. Ce n’est pas un manuel scientifique qui réduirait la religion en équation et la foi en une formule.
Ce n’est pas un exposé vague et fantaisiste de différents points de vue. C’est un livre simple, direct, montrant
comment une personne, qui sincèrement cherche Dieu, peut le trouver.
2016, Impact, 9782890822849, Broché, 149 pages
£9.10

À COMMENCER PAR JÉRUSALEM...
l’Évangile est pour le pire des pécheurs

Bunyan, John
Jésus a voulu que le pardon des péchés soit d’abord prêché à Jérusalem. Que révèle cet ordre de priorité ?
Livre d’évangélisation vigoureux et bien charpenté.
2001, Europresse, 9782914562003, Relié, 224 pages
£11.60

L’ÉGLISE MONDIALE ET LES THÉOLOGIES CONTEXTUELLES
Une approche évangélique de la contextualisation

Wiher, Hannes; Cook, Matthew ; Haskell, Rob ; Julian, Ruth
Ce livre rassemble une série de contributions sur le thème des problèmes théologiques et épistémologiques
soulevés par la contextualisation. Rédigé par un groupe de travail de la Commission théologique de l’Alliance
évangélique mondiale, il se veut un guide pour une juste contextualisation évangélique.
2015, Excelsis, 9782755002577, Broché, 362 pages
£14.50

ÊTRE SEL DE LA TERRE DANS UN MONDE EN MUTATION
Appel aux chrétiens du XXIe siècle

de Coninck, Frédéric
Fort de son expérience de sociologue, l’auteur démêle les fils de notre société et rend les enjeux plus faciles
à lire. Il nous parle des limites de l’action politique, du fonctionnement de l’économie, des différences
culturelles, de l’écologie, du travail, de l’information (vraie et fausse), de la famille et du vécu de la santé.
Une lecture qui situe les responsabilités de chacun, une source d’inspiration pour tous ceux qui veulent vivre
leur foi dans le concret.
2019, Excelsis, 9782755003604, Broché, 312 pages
£8.10

ÉVANGÉLISER AUJOURD’HUI
Des catholiques et des évangéliques s’interpellent

Excelsis
Catholiques et évangéliques engagés en France dans des conversations depuis 1998, mandatés
respectivement par la Conférence des évêques catholiques de France et, aujourd’hui, par le Conseil national
des évangéliques de France (CNEF), réfléchissent dans ce document à l’évangélisation. Peuvent-ils évangéliser
ensemble ? Ils ont voulu explorer les sujets qui les différencient ou qui les séparent et qui peuvent empêcher
des actions communes. Ils en présentent quatre ici : l’évangélisation, la conversion, le salut et le baptême.
2017, Excelsis, 9782755003161, Broché, 144 pages
£4.00
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L’ÉVANGÉLISTE SOUS TOUTES SES FORMES
Mode d’emploi d’un ministère donné à l’Église

Anzenberger, Raphaël
Dans un style direct souvent teinté d’humour, l’auteur clarifie ce ministère méconnu. La première partie pose
les fondements théologiques, étayés de nombreux exemples. La seconde partie propose des interviews et
des portraits d’évangélistes passionnés et passionnants. Un livre indispensable, que vous soyez responsable
d’Église ou que vous vous interrogiez sur votre don.
2013, BLF, 9782362491511, Broché, 224 pages
£10.60

L’HOSPITALITÉ CHRÉTIENNE
Manifester l’amour de Christ dans votre communauté

INTRODUCTION À LA MISSION CHRÉTIENNE

£1.30

JOHN G. PATON
Un grand missionnaire parmi les cannibales

Paton, John G.
L’autobiographie de John G. Paton constitue en elle-même un ouvrage classique sur la mission. Elle raconte
l’histoire de ce courageux missionnaire qui ne craignait pas la mort et qui a enduré des épreuves terribles
pour la gloire de Christ. Il a pris la décision d’aller annoncer l’Évangile aux tribus sauvages et cannibales des
Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), un archipel situé au sud-ouest de l’océan Pacifique.
2018, Impact Héritage, 9782924773239, Broché, 318 pages
£13.60

L’ÉGLISE MONDIALE, QUEL AVENIR ?
Histoire, tendances et possibilités

Johnstone, Patrick
Ce livre montre l’influence du christianisme évangélique, particulièrement sur les deux siècles écoulés, et
documente la stupéfiante croissance du mouvement au cours de ces cinquante dernières années. L’auteur se
concentre sur ce qu’il reste à accomplir pour que la tâche de l’évangélisation du monde soit achevée. Il fait le
point sur la situation des différents peuples, en particulier de ceux qui sont aujourd’hui les moins atteints par
l’Évangile. Il conclut par le rôle de l’Église locale dans l’évangélisation du monde.
2019, Excelsis, 9782755003734, Relié, 264 pages
£17.80

L’ESSOR DES MISSIONS PROTESTANTES
Du XIXe au milieu du XXe siècle

Blandenier, Jacques
2003, Excelsis, 9782903100438, Broché, 224 pages

£12.60

Blocher, Jacques ; Blandenier, Jacques
Ce volume présente l’histoire de l’expansion du christianisme dans le monde du premier au XVIIIe siècles.
Il rassemble une documentation impressionnante sur l’action missionnaire de l’Église, du premier siècle
jusqu’à l’éveil des missions protestantes, mais sans oublier ni le moyen âge ni l’essor missionnaire catholique des XVIe-XVIIIe siècles.
1998, IBN, 9782903100414, Broché, 224 pages
£11.10

LA VRAIE CROIX

Malan, C.
L’auteur est l’évangéliste par excellence. Une rencontre, une parole, la maladie, un voyage, tout lui sert pour
présenter l’Evangile.
1993, Europresse, 9782906287440, Broché, 224 pages
£5.60

Chantry, Walter
Comment suivre le Maître-Evangéliste dans la proclamation de l’Evangile tant sur la forme que dans le
contenu ?
1991, Europresse, 9782906287327, Broché, 224 pages
£5.40
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Excelsis
BD qui présente l’action de la Mission évangélique contre la lèpre en matière de soin et d’aide aux lépreux,
véritables parias en bien des endroits du monde.
2004, Excelsis, 9782914144827, Booklet, 32 pages
£3.00

CHOIX EST DEVANT TOI (LE). LA MORT OU LA VIE
le choix est devant toi

Spurgeon, Charles H.
L’homme, qui aime avoir le choix quand il est intéressé par quelque chose, est placé en face de ses choix dans
les domaines qui ont un impact spirituel.
2000, Europresse, 9782906287945, Broché, 224 pages
£8.80

LE MUSULMAN MON PROCHAIN

Marsh, Charles
Exposé clair et précis des croyances de l’islam et conseils pratiques pour aider à construire une vraie amitié
avec un musulman et lui transmettre l’évangile.
2002, Farel, 9782863142714, Broché, 224 pages
£6.10

PARTAGEZ VOTRE FOI COMME JÉSUS
S’inspirer de 12 rencontres de Jésus pour évangéliser aujourd’hui

Coleman, Robert E.
Ce livre examine douze rencontres de Jésus, analysant la situation, les personnes impliquées, la méthode de
notre Seigneur et la réponse qu’il suscite. Il donne ensuite des pistes de réflexion et d’action qui conviendront
à l’étude personnelle ou en groupe. Plutôt que d’énoncer des principes rigides ou un programme mécanique,
l’auteur nous présente une Personne qui peut devenir notre modèle dans l’évangélisation. Apprenons de lui
comment apporter le message libérateur de l’Évangile.
2017, BLF, 9782362494512, Broché, 176 pages
£8.00

POURQUOI NE PAS ENTRER ?

Spurgeon, Charles H.
Avec persuasion et simplicité l’auteur s’adresse à tous ceux qui, ayant parcouru le chemin étroit, n’osent pas
franchir le dernier pas et se donner à Christ.
2004, Europresse, 9782914562195, Broché, 224 pages
£8.80

QUE LES NATIONS SE RÉJOUISSENT !
Dieu au coeur de la mission

L’ÉVANGÉLISATION DU MONDE
Vol 1: Des origines au XVIIIe siècle

LE MAÎTRE À L’OEUVRE
Jésus et le jeune homme riche

Farelly, Nicolas
Cet ouvrage n’est pas une introduction à l’Évangile de Jean comme les autres. 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...
Pour Nicolas Farelly, Jean 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.
2017, Excelsis, 9782755003147, Broché, 120 pages
£5.00

LUEURS D’ESPOIR

Strauch, Alexander
L’hospitalité constitue un commandement biblique. Elle est un élément essentiel à l’édification d’une
communauté chrétienne. En ouvrant sa porte aux autres, le chrétien est en mesure de découvrir un moyen
pratique et efficace de servir le Seigneur Jésus-Christ. De plus, l’hospitalité est aussi un outil d’évangélisation
efficace. Il se peut que ce soit le seul moyen que le chrétien ait pour atteindre ses voisins avec l’Évangile,
c’est-à-dire en commençant par manifester l’amour de Christ.
2017, Impact, 9782890823167, Broché, 96 pages
£8.30

Greenway, R. S.
Les fondements bibliques de la mission chrétienne avec ses enjeux et interrogations.
2000, Excelsis, 9782911260995, Broché, 176 pages

LIRE L’ÉVANGILE SELON JEAN
En route pour la mission

Piper, John
Dans un vibrant plaidoyer, John Piper présente une défense biblique de la suprématie de Dieu en toutes
choses ; il cherche à définir les véritables motivations et les implications de la mission. Sa vision missionnaire
rejoint la perspective du mouvement de Lausanne ; elle s’appuie sur une base théologique solide, des
explications claires et des exemples pertinents. Vous êtes impliqué dans la mission, étudiant en théologie,
pasteur, enseignant, etc. ? Laissez-vous bouleverser par cet appel passionné.
2015, BLF, 9782362492235, Broché, 360 pages
£14.60

TÉMOINS DE CHRIST
Mission et message

Clowney, Edmund P.
Pour inviter les autres à tourner les regards sur le Christ, le chrétien se doit de présenter la Bible, Parole écrite
de Dieu et Jésus, le Seigneur de la Parole.
2000, Kerygma, 9782905464637, Broché, 224 pages
£0.50

VOUS ALLEZ OÙ APRÈS ?

Blanchard, John
Nous investissons énormément de temps, d’énergie et d’argent pour prévoir, concevoir, et réaliser tout ce
qui se fait dans cette vie présente. Pourtant la mort viendra certainement nous enlever tout cela. Ecarter la
question est futile et insensé. Il faut l’aborder un jour ou l’autre, avec sérieux, sensibilité.
2009, Europresse, 9782914562485, Broché, 40 pages
£1.80

Histoire
Renouveau spirituel
ALLEZ PAR TOUT LE MONDE…
La grande mission de l’Église

Jenkins, Omri
La grande mission de l’Eglise; à qui s’adressent ces paroles de Jésus ? De quelle autorité s’accompagne cet
ordre ?
1998, Europresse, 9782906287839, Broché, 224 pages
£7.90

ÉVANGÉLISER SELON LE MAÎTRE

Coleman, Robert E.
Afin de racheter l’humanité pour Dieu, Jésus, avec la puissance de l’Esprit, a suivi une stratégie précise. Il
a incarné son message en se concentrant sur un petit groupe d’hommes. Sa façon de faire – que certains
appellent aujourd’hui le mentorat – n’a pas pris une ride. Quelles que soient nos méthodes modernes, nous
avons besoin de les caler sur la stratégie de Jésus. Ce livre met en lumière huit principes bibliques qui ont
guidé son ministère. Si nous voulons évangéliser le monde, suivons les pas du Maître.
2013, BLF, 9782362491603, Broché, 152 pages
£7.30

ÉVANGÉLISER, TÉMOIGNER, S’ENGAGER
Les documents de référence du mouvement de Lausanne

Rempp, Jean-Paul
Le Mouvement de Lausanne pour l’évangélisation du monde est né dans la ville du même nom en 1974, lors
du premier congrès mondial organisé à l’initiative de l’évangéliste Billy Graham et du théologien John Stott.
Le Groupe « Lausanne France » est heureux d’offrir, pour la première fois, au public francophone, rassemblés
en un même volume, les trois documents de référence des trois congrès mondiaux de Lausanne, complétés
de surcroît par des guides d’étude.
2017, Excelsis, 9782755002485, Broché, 304 pages
£5.80

MULTIPLIEZ-VOUS
Des disciples qui font des disciples

Chan, Francis
Un guide pour aider disciples et faiseurs de disciples à marcher ensemble. Apprenons comment multiplier
des disciples avec des outils concrets et l’étude des fondamentaux de la Bible. Pour chacun des 24 chapitres
du livre, vous pourrez retrouver une vidéo en ligne. Francis Chan y retrouve l’auteur de Suis-moi, David Platt,
pour une visite guidée de ce livre.
2015, BLF, 9782362492075, Broché, 320 pages
£10.60

Histoire

ISRAËL
Peuple, foi et terre

Rempp, Jean-Paul
Ce livre aborde certaines questions, souvent controversées – qu’est-ce qu’un Juif ? Quel est le rapport entre
Israël et l’Église ? Quel témoignage à l’égard des Juifs ? Comment comprendre le retour des Juifs sur leur
terre ancestrale ? – sans visée polémique, mais un réel désir de fournir les éléments nécessaires à une
juste compréhension de la place et du rôle d’Israël, et à une réflexion sereine sur les relations entre Juifs
et chrétiens.
2009, Excelsis, 9782755001075, Broché, 160 pages
£9.50

JEAN CALVIN
Réformateur, théologien, pasteur

Walker, Williston
Au début du XXe siècle, un regain d’intérêt marqué pour la personne et l’œuvre de Jean Calvin a conduit à
la publication massive de ses écrits. À l’aide de ces nouvelles ressources disponibles, Williston Walker a écrit
cette biographie pour démontrer l’influence considérable de Calvin sur l’histoire religieuse occidentale. Tout
en offrant un regard chronologique sur sa vie, l’auteur se concentre sur les principales controverses de Calvin.
2020, Impact Héritage, 9782924773307, Broché, 512 pages
£18.60

JOHN WILLIAMS
L’apôtre de la Polynésie

Brunel, G.
La grande passion de John Williams était d’annoncer Christ à ceux qui n’avaient jamais encore entendu son
nom. Il fut le premier à porter l’Évangile dans l’archipel de Cook, situé au sud de l’océan Pacifique. Cette
biographie de John Williams, écrite par une ancienne missionnaire ayant elle-même oeuvré dans cette partie
du globe, présente un homme de Dieu qui était passionné par le salut des âmes et qui était prêt à donner sa
vie par amour pour les perdus.
2018, Impact, 9782924773253, Broché, 137 pages
£9.00

LUTHER
Un destin singulier

Fanguin, Pierre
Cet ouvrage permet de suivre Martin Luther, du couvent d’Erfurt à sa mise au ban de l’Empire, au lendemain
de la diète de Worms, en passant par ses années d’enseignement à l’Université de Wittenberg et par sa quête
spirituelle, à l’origine du plus grand bouleversement qu’ait connu l’Église d’Occident. Martin Luther reste
aujourd’hui, 500 ans après la Réforme, une figure marquante qui influence encore la pensée, tant religieuse
que sociale de nos sociétés.
2017, Empreinte, 9782356141071, Broché, 96 pages
£8.70

ATLAS DES RÉFORMES EN EUROPE

LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE
Au lendemain de leur 70e anniversaire

CONFESSIONS

MARTIN LUTHER, PRÉDICATEUR
Arrêts sur images

Dowley, Tim
Avec plus de soixante cartes, illustrations et frises chronologiques originales, cet ouvrage est le volume
indispensable à toute étude de l’époque de la Réforme. Le texte concis, qui va à l’essentiel, écrit avec l’appui
d’auteurs à la compétence reconnue, aidera le lecteur à tirer profit des cartes et illustrations. Destiné à des
étudiants de tous niveaux, ce livre convient aussi très bien à l’étude personnelle ou à une utilisation dans le
cadre de cours.
2016, Excelsis, 9782755002867, Relié, 160 pages
£12.60

D’Hippone, Augustine
Les « Confessions », composées au cours des années 397-400, orchestrent une symphonie de thèmes dont les
siècles successifs n’ont cessé de s’enchanter : l’inquiétude constitutive de l’homme, le poids de l’enfance, les
orages de l’adolescence, la pression du passé sur le présent, la chaîne des habitudes, la vague des passions, les
séductions des amitiés et des amours, les prestiges du théâtre, la présence originaire du mal, les profondeurs
de la mémoire, le mystère du temps, l’errance spirituelle et la proximité de Dieu.
2014, Excelsis, 9782070386062, Broché, 608 pages
£5.60

LES FEMMES DANS LE MINISTÈRE CHRÉTIEN
Une théologie exégétique

Winston, G
Les auteurs de cet ouvrage sont convaincus que l’Écriture, considérée dans son ensemble, et interprétée selon
une exégèse historico-grammaticale, brosse un tableau complet et cohérent de la question du ministère des
femmes dans l’Eglise. Commençant par définir la nature de l’autorité et les différentes sphères de la vie où
elle s’exerce, ils procèdent pas à pas à l’élaboration d’une véritable théologie exégétique de la place et du rôle
des hommes et des femmes dans l’Église aujourd’hui.
2007, Excelsis, 9782755000511, Broché, 528 pages
£14.20

INSTITUTION DE LA RELIGION CHRÉTIENNE
Texte abrégé en français moderne

Calvin, Jean
Cette édition abrégée, en français moderne, de l’Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin permet
d’accéder aisément à la pensée du grand Réformateur français. « Être à Christ »... c’est la passion de Jean Calvin.
Il nous invite à découvrir Dieu notre Créateur, le salut accompli pour nous par Jésus-Christ et la vie nouvelle de
l’Esprit qui nous unit à lui et fait de nous des membres de son peuple... avec une espérance vivante !
2013, Excelsis, 9782755002003, Broché, 464 pages
£16.40

Perrot, Anthony
Quels sont les liens entre les grottes qui renfermaient les manuscrits de la mer Morte et le site archéologique
de Khirbet Qumrân ? Comment les manuscrits viennent-ils éclairer la formation du canon de l’Ancien
Testament ? Quels sont leurs liens possibles avec le Nouveau Testament ? La HET-PRO a réuni différents
spécialistes du sujet pour tenter de répondre à l’ensemble de ces questions le temps d’une journée. En voici
les actes.
2019, HET-PRO, 9782940650002, Broché, 222 pages
£18.80

Greiner, Albert
Florilège d’extraits de traités, cours, sermons, lettres du réformateur qui montrent comment Martin Luther
savait illustrer les vérités évangéliques.
2002, Excelsis, 9782914144315, Broché, 120 pages
£8.10

LES PENSÉES SECRÈTES D’UNE CONVERTIE INSOLITE
De l’homosexualité à la découverte de la foi chrétienne

Butterfield, Rosaria
À l’âge de vingt-huit ans, je me déclarais ouvertement lesbienne. Je venais de terminer un doctorat de
littérature et d’études culturelles. Des universités m’enrôlaient pour faire progresser des idéologies de
la gauche radicale dans le domaine administratif et dans l’enseignement. J’étais persuadée que j’aidais à
améliorer le monde. Mon intérêt pour la foi était purement intellectuel, je n’avais pas l’intention de changer.
Je n’ai pas demandé à me convertir au christianisme. Comment tout cela a-t-il pu m’arriver ?
2016, Impact, 9782890822726, Broché, 224 pages
£13.90

UN PEU DE NOTRE VIE

Longeiret, Andrée ; Longeiret, M.
L’on sera peut-être surpris par la forme du récit de cette brève autobiographie ; non pas par la double plume
bien significative d’une profonde harmonie conjugale mais par la rédaction elle-même, faite de sélections,
de juxtapositions, de citations, d’annexes... Ce récit est une sincère et belle confession de foi qui s’inscrit dans
les joies et les soubresauts du quotidien, les questionnements existentiels, les souffrances du ministère et la
noblesse d’une vocation au service du Dieu fidèle et vrai.
2017, Excelsis, 9782755003123, Broché, 88 pages
£8.50
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Dénominations
PRÉCIS D’HISTOIRE BIBLIQUE D’ISRAËL

Trench, R. C.
La période couverte par le Précis commence avec l’origine de l’humanité même – au livre de la Genèse – et
s’achève avec la dernière révolte juive contre les Romains en 135 de notre ère. Ce Précis sera apprécié par tous
les « étudiants de la Bible », élèves à plein temps des instituts bibliques et chrétiens « laïques » prêts à se
laisser enrichir par une étude méthodique de l’histoire biblique.
2006, IBN, 9782903100353, Broché, 224 pages
£9.60

PRÉCIS D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE

Nicole, J. M.
Texte d’un cours bien au point donné à l’Institut de Nogent.
1996, IBN, 9782903100216, Broché, 224 pages

LA SOCIÉTÉ JUIVE À L’ÉPOQUE DE JÉSUS-CHRIST

TA PAROLE EST LA VÉRITÉ
L’histoire des 100 ans de la Mission Évangélique Belge

Van Dorp, Henk
À l’occasion du centenaire de la Mission Évangélique Belge, Henk Van Dorp s’est plongé dans l’histoire
et dans les archives de la Mission et a réuni dans cet ouvrage un grand nombre de récits inspirants. Il
relate chronologiquement l’histoire de 100 ans d’évangélisation et de fondation d’Églises par la Mission
Évangélique Belge, une organisation fondée par le couple américain Ralph et Edith Norton.
2019, Le Bon Livre, 9782930082080, Relié, 354 pages
£20.00

TOME 1. L’HISTOIRE ALLIANCIELLE DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE
Le temps des Pères et l’âge de la Foi

Berthoud, Jean-Marc
Ce livre, Le temps des Pères et l’âge de la Foi, est le premier de cinq volumes d’une Histoire de l’Église vue à
travers les dures crises qu’elle dut subir au cours des âges. Il est écrit dans une langue simple et claire, a un
caractère rigoureusement historique, mais aussi théologique et philosophique. Il s’agit d’un seul combat,
toujours actuel : la défense du christianisme contre ses adversaires.
2018, Lulu Press, 9780244059750, Relié, 690 pages
£37.40

TOME 2. L’HISTOIRE ALLIANCIELLE DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE
L’aboutissement Thomiste, l’automne du Moyen Âge, le renouveau de la Réforme

Berthoud, Jean-Marc
Dans ce deuxième volume, l’auteur poursuit l’examen de la croissance de l’Église de Dieu à travers les crises
que lui suscitent ses adversaires au cours des âges. Il décrit la réponse qu’apportent à de tels assauts les
hérauts de la foi, appelés à cela par la grâce d’un Dieu souverain. Ce livre, écrit dans une langue simple et
claire, a ainsi un caractère rigoureusement historique, mais aussi théologique et philosophique.
2018, Lulu Press, 9780244426927, Relié, 734 pages
£31.00

TOME 3. L’HISTOIRE ALLIANCIELLE DE L’ÉGLISE DANS LE MONDE
La Genève réformée : de l’Orthodoxie biblique de Jean Calvin à l’apostasie rationaliste et
déiste de Jean-Alphonse Turrettini

Berthoud, Jean-Marc
Ce troisième tome conduit le récit de Jean-Marc Berthoud de l’époque glorieuse de Jean Calvin au déclin de
la Réforme dû aux séductions des Lumières sans Dieu. Après Calvin, l’auteur présente Théodore de Bèze, puis
Bénédict Pictet. Le XVIIe siècle fut marqué par des figures italiennes, Jean Diodati et la famille des Turrettini.
Le livre se termine avec deux figures plus sombres : Pierre de La Ramée et Comenius.
2019, Lulu Press, 9780244193706, Relié, 722 pages
£27.20

Dénominations

Blocher, Jacques
Jacques Blocher est né en 1909 dans une famille pastorale. De 1932 jusqu’à son décès survenu en 1986,
il a été professeur de l’Institut Biblique de Nogent, où il était entre autres chargé du cours consacré au
catholicisme. Prisonnier de guerre, et aumônier protestant d’un Oflag de 1940 à 1945, il a eu en captivité
l’occasion d’approfondir sa connaissance du catholicisme par de nombreuses discussions avec des camarades
prêtres.
1997, IBN, 9782903100261, Broché, 224 pages
£7.60

36

Longeiret, M
Avec la minutie de l’enquête historique et l’ardeur du témoin engagé, l’auteur relate, tout en les analysant,
les événements qui ont conduit à la formation de l’Église réformée de France et à la naissance de l’Union
nationale des Églises réformées évangéliques indépendantes à la fin des années trente. Avec honnêteté et
passion, il cerne bien, dans cette étude vivante, les enjeux, ambiguïtés et clivages des tensions unitaires qui
régnaient au sein de la tradition réformée française.
2004, Excelsis, 9782914144995, Broché, 280 pages
£12.00

LES DÉFIS DE LA MODERNITÉ

£8.30

Edersheim, Alfred
L’auteur, un érudit juif qui s’est converti au christianisme, nous fait vivre l’époque de Jésus et de ses apôtres
en nous montrant les scènes et les personnages au milieu desquels se sont accomplis les événements du
Nouveau Testament. En lisant ce livre, vous comprendrez que Jésus-Christ fut réellement de son temps, et
que le Nouveau Testament, dans ses narrations, dans son langage et dans ses allusions, est strictement fidèle
à l’époque et aux circonstances des événements évoqués.
2019, Impact, 9782924773260, Broché, 438 pages
£15.90

LE CATHOLICISME À LA LUMIÈRE DE L’ÉCRITURE SAINTE
Supplément de Jules-Marcel Nicole

LES DÉCHIREMENTS DE L’UNITÉ (1933-1938)
Essai sur l’histoire de la réunification des Églises réformées en France

Runia, Klaas
Origines et contenu de la sécularisation et son influence subtile dans l’Église. Comment être témoin dans
une société sécularisée ?
1993, Kerygma, 9782905464316, Broché, 224 pages
£0.50

ÉGLISE CATHOLIQUE, OÙ VAS-TU ?
Éclairage biblique pour le 21e siècle

Bennett, Richard
L’auteur de cet ouvrage possède une connaissance particulièrement approfondie de l’Église catholique
romaine. Il s’est attaché à décrire le catholicisme au vingt et unième siècle avec autant de franchise que
de compassion.
2010, Impact, 9782890821231, Broché, 336 pages
£19.10

LA FOI ÉVANGÉLIQUE
Un défi pour l’unité

Stott, John R. W.
L’auteur ose redire où se situe la foi chrétienne. L’essentiel est remis en lumière : les fondements évangéliques
essentiels , la révélation de Dieu, la croix de Jésus-Christ, le ministère du Saint-Esprit. Il conclut par les défis
de la foi évangélique.
2000, LLB (CH), 9782850314094, Broché, 224 pages
£10.70

LA GRANDE VISION D’UNE PETITE ÉGLISE
Dieu a-t-il encore une place pour elle ?

Benton, John
Comment les petites assemblées peuvent-elles témoigner de façon fructifiante dans le monde d’aujourd’hui ?
L’auteur répond à cette question (et à bien d’autres!) avec pragmatisme et sensibilité. Par son ouvrage, il
encourage le peuple de Dieu en soulignant que la santé d’une église ne tient pas à sa taille, mais à la vocation
que Dieu lui adresse et à sa façon d’y répondre. Quelle que soit sa taille, l’Église est ici invitée à ajuster sa
vision sur celle de Dieu.
2006, Europresse, 9782914562331, Broché, 224 pages
£9.40

MARTIN LUTHER ET JEAN CALVIN
Contrastes et ressemblances

Blandenier, Jacques
L’objectif du livre de Jacques Blandenier n’est pas d’idéaliser ces deux réformateurs, ni de mettre avec
complaisance le doigt dans la plaie de la rupture avec l’Église catholique du xvie siècle. Son but est de mener
à une meilleure connaissance de la richesse d’un héritage aux multiples facettes, qui ramène au coeur de la
foi chrétienne : la grâce seule.
2018, Excelsis, 9782755003314, Broché, 320 pages
£7.60

RÉFORMÉS ET CONFESSANTS
Pourquoi pas !

Longeiret, M
Comprenant bien son histoire et assumant ses forces et ses faiblesses avec humilité et loyauté, la nouvelle
génération de responsables de notre Union pourra s’engager avec foi et détermination dans ce projet,
qui sera sans cesse à consolider de dresser des Églises réformées confessantes en France et qui permettra
d’affronter sans complexe les défis de la postmodernité.
2007, Excelsis, 9782755000597, Broché, 392 pages
£14.20

ROBERT CHAPMAN
Biographie

Peterson, Robert L.
Bien qu’il ne soit pas très connu de nos jours, Robert Chapman fut l’un des chrétiens les plus respectés de sa
génération. Son attitude humble et bienveillante a produit un effet considérable sur les vies d’hommes tels
que George Müller, J. Hudson Taylor, et Charles Spurgeon. La vie de Robert Chapman ne peut faire autrement
que de mettre le peuple du Seigneur au défi d’approfondir son attachement à Christ et d’aimer les autres
avec plus d’abnégation.
2010, Impact, 9782890821293, Broché, 234 pages
£14.70

Autres religions
TOUS MES DONS AU SERVICE DE L’ÉGLISE

Smith, Marilyn
Beaucoup de femmes douées dans le domaine du leadership et aspirant à servir la communauté chrétienne
ne se sentent pas libres de le faire. L’appartenance à un sexe détermine-t-elle le ministère d’une personne
dans l’Église ? L’auteur explore les Écritures et les différentes interprétations des passages « difficiles » à ce
sujet. Elle permet de bien différencier l’esprit biblique de la vision « traditionnelle » de la féminité, issue de
l’influence de la culture du premier siècle sur l’Église primitive.
2006, Farel, 9782863143216, Broché, 224 pages
£10.10

UNE ALLIANCE PLUS EXCELLENTE
La doctrine des alliances : fondement distinctif du baptisme réformé

Denault, Pascal
Si vous êtes intéressés par la théologie des alliances et si vous désirez saisir la distinction entre la théologie
réformée pédobaptiste et la théologie réformée baptiste, ce livre est pour vous. Il compare ces deux points
de vue à partir de leur contexte originel du XVIIe siècle en examinant l’alliance des oeuvres, l’alliance de
grâce, l’ancienne alliance (incluant une section spécifique sur les alliances abrahamique et mosaïque) et la
nouvelle alliance.
2016, Impact Académia, 9782924743041, Broché, 189 pages
£11.00

UNE ÉGLISE RAYONNANTE

Hanley, Jonathan
Un ministère pastoral suivi de 10 ans d’enseignement chrétien auprès des malades du Sida, suscite chez
l’auteur une réflexion approfondie sur le témoignage de la grâce. Pistes pratiques de mises en application de
la grâce, tant sur le plan individuel que communautaire.
2003, Farel, 9782863142851, Broché, 224 pages
£8.80

QUE PENSER DE LA RÉINCARNATION?

Nicole, J. M.
Une brochure qui se lit bien sur un sujet à la mode avec l’attrait actuel des religions orientales. Appréciation
biblique à la clé.
1994, IBN, 9782903100117, Broché, 224 pages
£1.00

LE NOUVEL ÂGE

Bibollet, Christian
Expose les racines de ce mouvement religieux unificateur, ses principes particuliers, en montre la séduction
face à la soif de spiritualité de nos contemporains.
1990, Kerygma, 9782905464194, Broché, 224 pages
£0.40

À TOUT PÉCHÉ MISÉRICORDE
Pardon et châtiment dans l’islam et le christianisme

Moucarry, Chawkat
Ce livre, consacré au pardon, étudie ce thème d’abord dans les textes fondateurs de l’islam (Coran et Tradition
Prophétique), puis dans la théologie, la mystique et l’éthique musulmanes. Une perspective biblique est
présentée à la fin de chaque chapitre, afin de mettre en valeur les convergences entre les deux traditions
monothéistes ainsi que leurs divergences. Cet ouvrage est le fruit d’une thèse de doctorat que l’auteur a
soutenue à l’École Pratique des Hautes Études, Section Sciences Religieuses (Paris, Sorbonne).
2020, HET-PRO, 9782940650026, Broché, 408 pages
£17.70

LA SÉDUCTION DES SECTES

Hénon, William ; Wells, Paul
Les auteurs présentent les méthodes des sectes, comment elles recrutent et manipulent; leurs enseignements.
1997, Kerygma, 9782905464484, Broché, 224 pages
£0.60

Autres religions
ÉGLISE, SECTE : DEUX MONDES ÉTRANGERS

Divers Auteurs,
Un ouvrage collectif qui offre une approche juridique, sociologique, psychologique et théologique du
phénomène des sectes et appelle à la vigilance au sein des Églises évangéliques tant est quelquefois fine,
dans le comportement, la frontière qui sépare la communauté ecclésiale de la secte.
1999, Excelsis, 9782911260940, Broché, 224 pages
£6.60

Arts et musiques
MUSIQUES I
Évolution historique de David à nos jours

LA GLOIRE DE CHRIST

Kuen, Alfred
Parce que le phénomène musical couvre des expressions aussi variées que le chant monodique, l’orchestre
symphonique et le synthétiseur commandé par ordinateur. Du tam-tam africain au solo de violon de Yehoudi
Menuhin, du plain-chant au rock, c’est toujours de la musique. Elle est l’art le plus ancien et le plus répandu.
2009, Emmaüs (CH), 9782828701277, Broché, 224 pages
£15.10

L’ISLAM
Histoire, Doctrines, Islam et christianisme

Kuen, Alfred
La musique occupe une place de plus en plus grande dans notre vie à tous et dans celle de nos Églises. Elle
mérite que nous réfléchissions aux questions traitées dans ce livre : En quoi la musique est-elle un don de
Dieu ?, la place et la fonction de la musique dans la vie du chrétien, la musique dans la maison de Dieu, le
chant dans la Bible et dans l’histoire de l’Église, nos cantiques, le ministère musical dans l’Église.
2012, Emmaüs (CH), 9782828701482, Broché, 232 pages
£15.10

Owen, John
S’il est vrai que notre bonheur futur se résume à être avec Christ et contempler sa gloire, nous ne pouvons
mieux l’anticiper qu’en remplissant aujourd’hui même nos pensées de cette gloire. Nous serons ainsi
progressivement transformés en cette gloire.
2016, Impact Héritage, 9782924773024, Broché, 96 pages
£10.20

MUSIQUES II

Schirrmacher, Christine
Un livre de plus sur l’islam ? Le lecteur le constatera très rapidement : il ne doit guère y avoir d’équivalent
de cet ouvrage en français. Christine Schirrmacher, islamologue de renom international, présente une étude
systématique, structurée et complète à destination du lecteur qui veut approfondir sa connaissance de
l’islam dans une perspective évangélique.
2016, Excelsis, 9782755002881, Relié, 832 pages
£19.70
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COLLECTIONS

COLLECTIONS

AVENTURE FORMATION 3
Une formation biblique et pratique en 3 ans

Baty, Claude
2012, Excelsis, 9782755001471, Broché, 336 pages

9Marks
ÊTRE MEMBRE D’UNE ÉGLISE LOCALE
L’importance de représenter Jésus aux yeux du monde
Leeman, Jonathan
2018, Cruciforme, 9782924595343, Broché, 174 pages

Bible annotée
£10.60

POURQUOI CROIRE LA BIBLE ?

Gilbert, Greg
2016, Impact, 9782890822788, Broché, 186 pages

£8.70

LA PRÉDICATION TEXTUELLE
Comment bien communiquer la Parole de Dieu aujourd’hui
Helm, David
2017, BLF, 9782362494475, Broché, 160 pages

LE CORPS ET LE CHRISTIANISME
Actes du colloque universitaire organisé par la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-enProvence

£18.80

£18.80

GENÈSE, EXODE

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820517, Broché, 224 pages

£18.80

HÉBREUX À APOCALYPSE

£9.60

£11.00

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820555, Broché, 224 pages

£18.80

JEAN, ACTES

£18.80

JOB, PROVERBES, ÉCCLÉSIASTE, CANTIQUE
£18.80

JOSUÉ, JUGES, RUTH, 1 ET 2 SAMUEL

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820531, Broché, 224 pages

Nous sommes immergés dans un monde qui offre de l’information à chaque
instant. Il suffit d’être « branché » pour avoir accès immédiatemment à une
masse formidable de connaissances. Ce trésor potentiel est cependant difficile
à exploiter parce que tout circule au même niveau, le vrai et le faux, l’important
et le futile. Les connaissances bibliques et théologiques de beaucoup de
chrétiens se trouvent parfois dans le même désordre, « en vrac » ! Ce sont
l’expérience personnelle, la tradition familiale ou paroissiale qui jouent
alors le rôle d’ordonnateur circonstanciel, ce qui est, vous en conviendrez,
insuffisant. Si cette « aventure » a un mérite, c’est bien celui d’engager dans
une démarche d’organisation et de maturation de la foi. Cette aventure vous
fera certainement découvrir de nouvelles contrées, mais elle pourrait surtout
vous aider à replacer quelques pièces du puzzle à leur place.

AVENTURE FORMATION 1
Une formation biblique et pratique en 3 ans

£18.80

LÉVITIQUE, NOMBRES, DEUTÉRONOME

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820524, Broché, 224 pages

£18.80

MATTHIEU, MARC, LUC

Godet, Frédéric
2007, Impact, 9782890821026, Broché, 662 pages

£18.80

LES PSAUMES

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820562, Broché, 224 pages

£18.80

ROIS À ESTHER

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820548, Broché, 224 pages
£9.50

AVENTURE FORMATION 2
Une formation biblique et pratique en 3 ans
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£18.80

ÉZÉCHIEL, DANIEL

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820586, Broché, 224 pages

Godet, Frédéric
2007, Impact, 9782890821033, Broché, 557 pages

Aventure formation

Baty, Claude
2012, Excelsis, 9782755001464, Broché, 348 pages

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820579, Broché, 224 pages

£12.60

SACRIFICE ET EXPIATION

Baty, Claude
2011, Excelsis, 9782755001457, Broché, 276 pages

Godet, Frédéric
2007, Impact, 9782890821040, Broché, 224 pages

Godet, Frédéric
2007, Impact, 9782890821057, Broché, 458 pages

FOI ET OEUVRES

Berthoud, Pierre; Wells, Paul
2008, Excelsis, 9782905464852, Broché, 200 pages

£18.80

ÉSAÏE, JÉRÉMIE, LAMENTATIONS

Cette collection a pour vocation de faire se rencontrer, dans le cadre de
la tradition chrétienne, des approches différentes sur un même thème, afin
d’en enrichir la compréhension. C’est ainsi que la théologie chrétienne et
les sciences humaines entrent en dialogue, et que naissent des échanges
fructueux dans lesquels les présupposés de chaque approche sont mis en
lumière. Cette collection est dirigée par Paul Wells, professeur de théologie
systématique à la Faculté libre de théologie réformée d’Aix-en-Provence.

Imbert, Yannick
2019, Excelsis, 9782755003536, Broché, 216 pages

Godet, Frédéric
2003, Impact, 9782890820593, Broché, 224 pages

ÉPÎTRES DE PAUL

£8.70

Aiguillages théologiques

Johner, Michel
2003, Kerygma, 9782914144797, Broché, 160 pages

La série de volumes sur l’Ancien Testament a été rédigée sous la direction
de Frédéric Louis Godet (1812-1900), grand théologien réformé et exégète
suisse. La série sur le Nouveau Testament a débuté en 1846 et la révision fut
terminée vers 1912 avec l’aide d’Alfred Schroeder, petit-fils de L. Bonnet. Dans
l’ensemble, ces livres ont encore une grande valeur et ils ont été réimprimés
avec la conviction qu’ils seront utiles pour tout étudiant sérieux de l’Ancien
et du Nouveau Testament.

LES DOUZE PETITS PROPHÈTES

£8.00

QUI EST JÉSUS?

Gilbert, Greg
2016, Impact, 9782890822535, Broché, 152 pages

£9.50

£9.50

£18.80

COLLECTIONS
PRÊCHER
L’art et la manière

Collection Apollos
Cette collection est le fruit du travail et de l’art d’auteurs chrétiens de
sensibilités parfois fort différentes, mais aussi passionnés les uns que les autres
par la voie du Seigneur, telle que les Écritures la tracent. Cette collection
couvrira des ouvrages de réflexion et de méditation sur divers textes et thèmes
bibliques.

DAVID
Poète, guerrier, roi

Catherwood, Frederick
2002, GeV, 9782853310550, Broché, 224 pages

£6.10

£1.90

UNE SPIRITUALITÉ À VISAGE HUMAIN
Le « Livre d’or » de la vie chrétienne

Calvin, Jean
1999, Excelsis, 9782911260810, Broché, 224 pages

£5.70

£1.10

La Collection Commentaires Bibliques Contemporains est une extension
du commentaire de la Bible en un seul volume Commentaire biblique
contemporain qui a conquis ses lettres de noblesse. Dans cette collection,
les théologiens africains expliquent le message de chaque livre de la Bible en
volumes séparés. Ils ont adopté le style de prédication, avec des articles qui
aident à l’application du texte biblique à la vie de l’église locale.

JÉRÉMIE & LAMENTATIONS

CHRIST AU COEUR DE LA PRÉDICATION

£8.10

£6.60

LA RELATION D’AIDE, VOCATION DE L’ÉGLISE ?
£13.10

LA PASTORALE CHRÉTIENNE

Tidball, Derek
2003, Excelsis, 9782914144612, Broché, 352 pages

£0.80

LE FESTIN DE L’ÉVANGILE

M’Cheyne, Robert Murray
1996, Europresse, 9782906287754, Broché, 32 pages

£0.80

L’ETERNEL EST MA JUSTICE

Whitefield, G
1995, Europresse, 9782906287631, Broché, 224 pages

£0.80

LE TROPHÉE DU CRUCIFIÉ
Luc 23:39-43

Ryle, J. C.
1995, Europresse, 9782906287648, Broché, 224 pages

Nettleton, Asahel
1996, Europresse, 9782906287747, Broché, 32 pages

Reisinger, John
1995, Europresse, 9782906287709, Broché, 32 pages

£0.80

£0.80

£0.80

La collection ICETE vise à fournir des ressources de qualité aux acteurs de la
formation théologique et dirigeants d’institutions théologiques à travers le monde
pour renforcer la formation théologique évangélique pour la gloire de Dieu.

Shaw, Ian J.; Cunningham, Scott ; Ott, Bernhard
2018, LGL, 9781783685264, Broché, 70 pages

£6.30

£5.00

NOUVEAUTÉ
LA DIRECTION ACADÉMIQUE DANS LA FORMATION THÉOLOGIQUE, VOLUME 1
Les fondements
Deininger, Fritz ; Eguizabal, Orbelina ; Noëlliste, Dieumeme
2021, LGL, 9781783685974, Broché, 342 pages

ESTIME DE SOI, ESTIME DE L’AUTRE

Millemann, Paul
2014, Excelsis, 9782755002232, Broché, 480 pages

LES BONNES OEUVRES, L’OBÉISSANCE, ET LA BIBLE

BONNES PRATIQUES POUR LA FORMATION DOCTORALE EN THÉOLOGIE

£7.60

CONDUIRE ET CONSTRUIRE
Images bibliques du ministère pastoral

McGrath, Alister E.
2012, Excelsis, 9782914144469, Broché, 192 pages

Collection Essentiels

Collection ICETE

Outils de travail et de réflexion destinés à tous ceux qui exercent des
responsabilités au sein de leurs communautés ou dans les œuvres
para-ecclésiales.

Tidball, Derek
2006, Excelsis, 9782755000214, Broché, 152 pages

£7.60

PROVIDENCE ET SOUVERAINETÉ

£10.00

Collection Diakonos

Goldsworthy, Graeme
2005, Excelsis, 9782755000252, Broché, 336 pages

£5.00

LA PORTE EST OUVERTE... MAIS ÉTROITE

£14.00

ROMAINS

Andria, Solomon
2013, LivresHippo, 9782356860224, Broché, 380 pages

Taylor, Glenn
2016, Excelsis, 9782755002850, Broché, 224 pages

Pink, Arthur W.
1996, Europresse, 9782906287723, Broché, 32 pages

Collection Commentaires Bibliques Contemporains

Katho, Robert Bungishabaku
2017, LivresHippo, 9782356860446, Broché, 600 pages

TRANSMETTRE LA FOI

Vries, Robert De
2002, Excelsis, 9782914144360, Broché, 128 pages

Sous la forme de courts livrets utiles, qui vont à l’essentiel, cette collection
traite de sujets se rapportant à la vérité de ce que la Parole de Dieu enseigne:
l’accès au salut, la souveraineté de Dieu, le libre arbitre (entre autres).

LE TRIOMPHE DU CRUCIFIÉ
Panorama de l’histoire du salut dans le Nouveau Testament
Sauer, Erich
1998, Excelsis, 9782911260544, Broché, 240 pages

£12.60

D’UN MINISTÈRE À L’AUTRE
Savoir naviguer dans les eaux tumultueuses du changement

INSTRUIS-MOI DANS TA VÉRITÉ

Calvin, Jean
1998, Excelsis, 9782911260155, Broché, 80 pages

Chapell, Bryan
2019, Excelsis, 9782755003611, Broché, 544 pages

£9.50

L’ENCADREMENT DES DOCTORANTS DANS LES INSTITUTIONS THÉOLOGIQUES
ÉVANGÉLIQUES
Guide pratique pour les directeurs de thèse
Shaw, Ian J.; Lawson, Kevin E.
2019, LGL, 9781783686490, Broché, 252 pages

£11.00

NOUVEAUTÉ
PROFANE, RELIGIEUX, SACRÉ
Quatre appels à réduire le clivage

Brooking, Stuart ; Branch, Paul ; Villanueva, Federico G.
2021, LGL, 9781839734878, Broché, 188 pages

£7.00
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COLLECTIONS
RELIER LES ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET LE CONTEXTE
Pour des formations plus pertinentes
Das, Rupen
2018, LGL, 9781783685097, Broché, 88 pages

circuitent l’établissement du sens au profit d’une immédiate « actualisation »
ou « intériorisation ».
£5.50

SOMMES-NOUS PERFORMANTS ? ÉTUDIER NOTRE CONTEXTE POUR
AMÉLIORER NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES
Ressources pour institutions théologiques
Brooking, Stuart ; Centeno, Jhohan ; Chrispal, Ashish
2018, LGL, 9781783685349, Broché, 172 pages

Bénétreau, Samuel
2008, Edifac, 9782904407437, Broché, 224 pages

£13.50

£7.50

£7.50

£14.50

L’ÉVANGILE DE MATTHIEU, TOME 1

France, R. T.
2006, Edifac, 9782904407390, Broché, 224 pages

£13.60

France, R. T.
2000, Edifac, 9782904407253, Broché, 224 pages

£13.60

L’ÉVANGILE SELON LUC, TOME 1

£10.00

AGISSONS !
Un guide pour aider votre assemblée de fidèles à mettre en œuvre des projets sur le VIH et le
SIDA
£2.40

INVOQUE-MOI
Que nous dit la Bible à l’époque du sida

£14.50

LA DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS

Jones, Peter
1992, Edifac, 9782904407130, Broché, 224 pages

La collection Se dévouer aux autres est constituée d’un ensemble de livres et
guides pratiques et empiriques sur les questions relatives au VIH et au SIDA à
l’intention des leaders des églises (clergé et laïques), vivant particulièrement
en Afrique subsaharienne.

£11.80

LA DEUXIEME ÉPÎTRE DE PIERRE ET L’ÉPÎTRE DE JUDE

Bénétreau, Samuel
1994, Edifac, 9782904407154, Broché, 224 pages

£13.90

LA PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS, TOME 1

Somerville, R.
2002, Edifac, 9782904407307, Broché, 224 pages

£13.90

LA PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS, TOME 2

Somerville, R.
2005, Edifac, 9782904407383, Broché, 224 pages

£13.90

LE LIVRE D’ÉZÉCHIEL, TOME 2

£2.60

PAROLES POSITIVES
Leaders religieux vivant avec ou personnellement affectés par le VIH et le SIDA

Tidiman, Brian
1987, Edifac, 9782904407055, Broché, 224 pages

£12.60

LE LIVRE DE MICHÉE

Schibler, D
1989, Edifac, 9782904407109, Broché, 224 pages
£2.40

Commentaire Évangélique de la Bible
La Faculté libre de théologie évangélique offre aux prédicateurs, aux
enseignants chrétiens, à tous les lecteurs attentifs aux Écritures, un ensemble
d’ouvrages consacrés à l’explication précise et détaillée des livres des deux
testaments. Cette série s’efforce de suivre la voie moyenne entre l’érudition
massive de ces « monuments » que lisent seuls les spécialistes, et la rapidité
trop souvent décevante des présentations vulgarisées, de celles qui court-
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£15.20

L’ÉPÎTRE DE PAUL AUX ROMAINS, TOME 2

Bénétreau, Samuel
2001, Edifac, 9782904407239, Broché, 224 pages

Bassin, Francois
2007, Edifac, 9782904407413, Broché, 224 pages

Collection Se dévouer aux autres

Byamugisha, Gideon B. ; Williams, Glen
2007, SfH, 9781905746019, Broché, 44 pages

£14.50

L’ÉVANGILE DE MATTHIEU, TOME 2

LES ÉGLISES D’INITIATIVE AFRICAINE
Un laboratoire de contextualisation

Mchombo, William ; Steiner, Joyce Larko ; Milanzi, Dennis ; Sebahene, Alfred
2010, SfH, 9781905746200, Broché, 76 pages

£14.50

L’ÉPÎTRE DE PAUL AUX ROMAINS, TOME 1

Bénétreau, Samuel
1996, Edifac, 9782904407161, Broché, 224 pages

L’AFRIQUE D’AUJOURD’HUI ET LES ÉGLISES
Quels défis ?

Steinitz, Lucy
2007, SfH, 9781905746026, Broché, 48 pages

£14.50

L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX, TOME 2

Les ouvrages de la collection REMIF sont écrits par des missiologues
francophones faisant partie du Réseau évangélique de missiologues pour la
francophonie (REMIF). Ils abordent divers aspects de la missiologie en Afrique
dans une perspective évangélique. Ils cherchent à stimuler la réflexion des
évangéliques dans le monde francophone et intéresseront tous ceux qui
désirent mieux connaître les réalités africaines.

Wiher, Hannes
2019, LGL, 9781783687428, Broché, 376 pages

Bénétreau, Samuel
2020, Edifac, 9782904407093, Broché, 304 pages

Bénétreau, Samuel
2020, Edifac, 9782904407116, Broché, 256 pages

Collection REMIF

Wiher, Hannes
2017, LGL, 9781783683024, Broché, 270 pages

Bassin, Francois
2012, Edifac, 9782904407567, Broché, 264 pages

L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX, TOME 1

VERS L’EXCELLENCE DANS LA FORMATION THÉOLOGIQUE
Pistes pour repenser nos pratiques institutionnelles
Hardy, Steven A.
2017, LGL, 9781783683383, Broché, 262 pages

£15.80

L’ÉVANGILE SELON LUC, TOME 2

£6.50

TRANSFORMER LA FORMATION THÉOLOGIQUE, 1RE ÉDITION
Un manuel pratique pour un apprentissage intégral et contextuel
Shaw, Perry
2015, LGL, 9781783681020, Broché, 360 pages

LES ÉPÎTRES PASTORALES
1 et 2 Timothée, Tite

£9.50

LE LIVRE DE ZACHARIE

Tidiman, Brian
1996, Edifac, 9782904407178, Broché, 224 pages

£14.50

LES EPÎTRES DE JEAN

Stott, John R. W.
2001, Edifac, 9782904407222, Broché, 224 pages

£15.30

LES ÉPÎTRES DE PAUL AUX THESSALONICIENS

Bassin, Francois
1991, Edifac, 9782904407123, Broché, 224 pages

£12.90

COLLECTIONS
LES LIVRES D’AGGÉE ET MALACHIE

Tidiman, Brian
1993, Edifac, 9782904407147, Broché, 224 pages

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Les Actes des Apôtres
£14.30

LES LIVRES DE JOËL ET D’ABDIAS

Romerowski, Sylvain
1989, Edifac, 9782904407017, Broché, 224 pages

£12.60

£13.20

LE LIVRE DE JOB, TOME 1

Nicole, J. M.
2020, Edifac, 9782904407048, Broché, 276 pages

LE LIVRE DE JOB, TOME 2

Nicole, J. M.
2020, Edifac, 9782904407062, Broché, 304 pages

£14.50

NAHOUM, HABAQUQ, SOPHONIE

Tidiman, Brian
2010, Edifac, 9782904407468, Broché, 328 pages

£15.10

£15.80

Commentaires bibliques de Calvin de livres de l’Ancien Testament et du
Nouveau Testament.

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Première épître aux Corinthiens

£7.60

£7.60

£7.60

£12.00

LES ÉPÎTRES DE PAUL
Commentaires sur le Nouveau Testament

MacArthur, John F.
2006, Impact, 9782890820920, Relié, 224 pages

MacArthur, John F.
2010, Impact, 9782890821255, Relié, 1375 pages

MacArthur, John F.
2015, Impact, 9782890822498, Relié, 1853 pages

MacArthur, John F.
2015, Impact, 9782890822542, Relié, 1645 pages

£44.10

£37.50

£40.10

£40.10

L’ÉPÎTRE DE JACQUES

Moo, Douglas J.
1987, Excelsis, 9782863140635, Broché, 224 pages
£7.60

£15.80

£4.00

L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU
Chapitres 1 à 12

France, R. T.
1987, Excelsis, 9782863140666, Broché, 224 pages

£5.00

LE LIVRE DE L’ECCLÉSIASTE

Eaton, Michael A.
1989, Excelsis, 9782863140796, Broché, 224 pages

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Le livre de la Genèse

Calvin, Jean
1978, Kerygma, 9782863140079, Relié, 224 pages

£12.10

Cette collection était composée d’une sélection de commentaires Tyndale
traduits en français. Certains des Commentaires Sator ont été repris par les
éditions EDIFAC qui après une révision des traductions et une mise à jour des
données bibliographiques sont désormais à nouveau disponibles.

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Évangile selon Jean

Calvin, Jean
1978, Kerygma, 9782863140086, Relié, 224 pages

COMMENTAIRES MACARTHURCOMMENT AFFRONTER L’ENNEMI
S’armer pour le combat spirituel

Commentaires Sator

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Epîtres de Jacques et de Pierre, Première épître de Jean et épître de Jude
Calvin, Jean
1992, Kerygma, 9782863141045, Relié, 224 pages

£7.60

£7.60

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Epîtres aux Thessaloniciens, à Timothée, Tite et Philémon
Calvin, Jean
1991, Kerygma, 9782905464132, Relié, 224 pages

Calvin, Jean
1994, Kerygma, 9782863141151, Relié, 224 pages

MATTHIEU ET MARC
Commentaires sur le Nouveau Testament

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Epîtres aux Galates, Ephésiens, Philippiens et Colossiens
Calvin, Jean
1978, Kerygma, 9782863140109, Relié, 224 pages

£7.60

LUC, JEAN ET ACTES
Commentaires sur le Nouveau Testament

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Epître aux Romains

Calvin, Jean
1978, Kerygma, 9782863140093, Relié, 224 pages

Calvin, Jean
1993, Kerygma, 9782863141144, Relié, 224 pages

LES ÉPÎTRES GÉNÉRALES ET L’APOCALYPSE
Commentaires sur le Nouveau Testament

COMMENTAIRES BIBLIQUES
Epître aux Hébreux

Calvin, Jean
1990, Kerygma, 9782905464187, Relié, 224 pages

COMMENTAIRES BIBLIQUES
L’harmonie évangélique, Vol. 3

MacArthur, John F.
1998, Impact, 9782890820012, Broché, 234 pages

Commentaires Bibliques

Calvin, Jean
2000, Kerygma, 9782905464460, Relié, 224 pages

£7.60

COMMENTAIRES BIBLIQUES
L’harmonie évangélique, Vol. 4

PSAUMES 1 À 72

Kidner, Derek
2012, Edifac, 9782904407512, Broché, 288 pages

£7.60

COMMENTAIRES BIBLIQUES
L’harmonie évangélique, Vol. 2

Calvin, Jean
1993, Kerygma, 9782863141137, Relié, 224 pages
£14.50

£22.70

COMMENTAIRES BIBLIQUES
L’harmonie évangélique, Vol. 1

Calvin, Jean
1993, Kerygma, 9782863141120, Relié, 224 pages

LE LIVRE D’ÉZÉCHIEL, TOME 1

Tidiman, Brian
2007, Edifac, 9782904407031, Broché, 298 pages

Calvin, Jean
2005, Kerygma, 9782905464781, Relié, 224 pages

£4.00

£15.80
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COLLECTIONS
LES CONFLITS

Comprendre la Bible
La collection « Comprendre la Bible », proposée par l’Institut Biblique de
Genève (IBG), réunit des ouvrages accessibles à tout chrétien dont l’objectif
est de faciliter la compréhension des livres ou thèmes bibliques, voire de
l’ensemble de l’Écriture. Les commentaires de cette collection permettent
une étude approfondie de la Bible. Écrits d’une manière compréhensible et
accessible à tout chrétien, ces commentaires visent à faire valoir la pensée des
auteurs de la Bible. D’une part ils tiennent compte du contexte historique et
culturel des premiers lecteurs et, d’autre part ils s’appuient sur une exégèse
solide des textes sans pour autant négliger les applications pratiques pour
notre époque.

1 CORINTHIENS
Commentaire biblique

Bryant, Henry
2008, Clé, 9782906090859, Broché, 400 pages

£9.50

£9.50

£12.60

£10.10

£9.50

2 CORINTHIENS
Commentaire biblique

£6.90

£6.90

£11.00

Emlet, Michael R.
2017, Impact, 9782890823020, Broché, 32 pages

£1.50

Powlison, David
2017, Impact, 9782890823075, Broché, 24 pages

£1.50

Tripp, Paul David
2017, Impact, 9782890822894, Broché, 504 pages

£20.90

Welch, Edward
2015, Impact, 9782890822573, Broché, 405 pages

£18.80

NOS RELATIONS
Des bénédictions compliquées

Tripp, Paul David ; Lane, Timothy S.
2017, Impact, 9782890822979, Broché, 257 pages

£13.80

White, David
2017, Impact, 9782890823037, Broché, 32 pages

£1.50

Welch, Edward
2011, Impact, 9782890821439, Broché, 273 pages

£13.60

RÉSOUDRE LES CONFLITS QUOTIDIENS

£9.50

£11.40

COMMENT GARDER MON SANG-FROID AVEC MES ENFANTS, QUOI QU’IL
ARRIVE ?
Comprendre les raisons qui sont au cœur de vos problèmes de discipline
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Powlison, David
2017, Impact, 9782890823105, Broché, 257 pages

Johnson, Kevin
2017, Impact, 9782890822924, Broché, 160 pages

COUNSELING BIBLIQUEC’EST LA FAUTE DU CERVEAU !
Faire la distinction entre les déséquilibres chimiques, les troubles cérébraux et la désobéissance

Smith, William P.
2017, Impact, 9782890823006, Broché, 24 pages

£1.80

QUAND LES HOMMES ONT PLUS D’IMPORTANCE QUE DIEU
Surmonter la pression exercée par les pairs, la dépendance affective et la crainte des hommes

MATTHIEU
Commentaire biblique

Welch, Edward
2016, Impact, 9782890822771, Broché, 232 pages

Smith, William P.
2017, Impact, 9782890823099, Broché, 24 pages

PEUT-ON CHANGER SI ON EST HOMOSEXUEL ?

EPHÉSIENS
Commentaire biblique

Bryant, Henry
2015, Clé, 9782906090002, Broché, 373 pages

£11.00

LIBÉRÉ DE LA HONTE
Comment Dieu nous délivre de la douleur, de la dévalorisation et du rejet

La collection «Comprendre les Écritures» permet une étude approfondie de la
Bible. Écrits d’une manière compréhensible et accessible à tout chrétien, ces
ouvrages visent à faire valoir la pensée des auteurs de la Bible. D’une part ils
tiennent compte du contexte historique et culturel des premiers lecteurs et,
d’autre part ils s’appuient sur une exégèse solide des textes sans pour autant
négliger les applications pratiques pour notre époque.

Julien, Thomas
1998, Clé, 9782906090040, Broché, 243 pages

Welch, Edward
2017, Impact, 9782890822931, Broché, 192 pages

INSTRUMENTS ENTRE LES MAINS DU RÉDEMPTEUR
Quand Dieu utilise des gens qui ont besoin de changement, pour en aider d’autres qui ont
besoin de changement

Comprendre les Écritures

Bryant, Henry
1990, Clé, 9782906090088, Broché, 232 pages

CÔTE À CÔTE
Cheminer ensemble dans la sagesse et l’amour

GUÉRIR APRÈS UN AVORTEMENT
Dieu vous offre sa miséricorde

ROMAINS
Commentaire biblique

Dickson, Brad
2006, Clé, 9782906090699, Broché, 384 pages

£13.00

L’ENFANT COLÉRIQUE
Comprendre son enfant et l’aider à se maîtriser

JÉSUS LE FILS DE DIEU
Un titre christologique en débat, souvent méconnu, parfois mal compris
Carson, D. A.
2016, Clé, 9782358430463, Broché, 120 pages

CONTACT ENTRE LA BIBLE ET MON HISTOIRE

Emlet, Michael R.
2012, Impact, 9782890821668, Broché, 259 pages

DIRE LA VÉRITÉ AVEC AMOUR
Une vision biblique du counseling pour l’Église

LE DIEU QUI EST LÀ.
Trouver sa place dans le projet de Dieu

Carson, D. A.
2013, Clé, 9782358430180, Broché, 320 pages

£1.50

DEVRIONS-NOUS NOUS MARIER ?
Comment faire le bilan de votre relation ?

CREUSER L’ÉCRITURE
Une boîte à outils pour déterminer le sens d’un passage biblique
Beynon, Nigel; Sach, Andrew
2016, Clé, 9782358430456, Broché, 176 pages

Lane, Timothy S.
2017, Impact, 9782890823044, Broché, 32 pages

LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION
Aborder les problèmes physiques et spirituels
Welch, Edward
2017, Impact, 9782890823013, Broché, 24 pages

£1.80

VERS UNE RELATION D’AIDE RENOUVELLÉE
Voir la nature humaine selon le regard des Écritures
Powlison, David
2013, Cruciforme, 9782924110294, Broché, 397 pages

£1.80

£9.10

£17.40

COLLECTIONS
CROIRE ET AGIRC’EST BIEN, BON ET FIDÈLE SERVITEUR

Doulière, Richard F.
2006, Excelsis, 9782755000405, Broché, 104 pages

LE RESPONSABLE
Qualifications et fonctions
£6.10

LA COMMUNAUTÉ : EAU DOUCE OU EAU AMÈRE ?
Une lecture de l’épître de Jacques
Jerdan, D.
2007, Excelsis, 9782755000580, Broché, 128 pages

£4.50

Blandenier, Jacques
2005, Je Sème, 9782940330034, Broché, 176 pages

£3.20

Blandenier, Jacques
2020, Excelsis, 9782755003819, Broché, 216 pages

Cette collection a pour vocation de publier les cours professés à la Faculté
Libre de Théologie Évangélique à Vaux-sur-Seine. Dans cette collection devrait
paraître l’ouvrage de Henri Blocher sur l’Ecclésiologie.

Collection d’ouvrages en format de poche traitant de la quintessence de sujets
aussi variés que l’archéologie, la doctrine chrétienne, les sciences bibliques
etc. Les auteurs sont reconnus par leur sérieux et leurs compétences dans le
domaine concerné.

L’ANCIEN ET LE NOUVEAU (N° 9)

Clemenceau, Laurent
2016, Excelsis, 9782755002911, Broché, 168 pages

HÉBREU BIBLIQUE
Manuel de lecture cursive

COMMENT INTERPRÉTER LA BIBLE

£6.00

£8.60

£12.30

£5.70

£5.00

£14.20

LE LABYRINTHE DES ORIGINES

£6.80

PARTAGER LA CÈNE (N° 10)

£5.70

PETIT GUIDE POUR APPRENTIS THÉOLOGIENS (N° 11)
£5.00

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)
Pour une éthique protestante évangélique
£4.50

QUI A FONDÉ LE CHRISTIANISME : JÉSUS OU PAUL ? (N° 3)

Bénétreau, Samuel
2012, Excelsis, 9782755001723, Broché, 136 pages
£13.20

£5.00

LA BIBLE ET L’ÉCOLOGIE (2E ÉDITION RÉVISÉE ET AUGMENTÉE) (N° 5)

Johner, Michel
2019, Excelsis, 9782755003772, Broché, 96 pages

LA PERSONNE ET L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT

Kuen, Alfred
2005, Emmaüs (CH), 9782828710347, Broché, 224 pages

Stott, John R. W.
2016, Excelsis, 9782755002829, Broché, 120 pages

Kapic, Kelly M.
2019, Excelsis, 9782755003550, Broché, 144 pages

LA FEMME DANS L’ÉGLISE

Pache, René
2009, Emmaüs (CH), 9782828700058, Broché, 224 pages

Blocher, Henri
2015, Excelsis, 9782755002348, Broché, 144 pages

Clemenceau, Laurent
2017, Excelsis, 9782755003130, Broché, 120 pages

L’ÉVANGÉLISTE

Kuen, Alfred
2007, Emmaüs (CH), 9782828700515, Broché, 224 pages

Blocher, Henri
2012, Excelsis, 9782755001532, Broché, 160 pages

Baudin, Frédéric
2020, Excelsis, 9782755003925, Broché, 208 pages

LA CROIX
Une puissance oubliée...

Carswell, Roger
2009, Emmaüs (CH), 9782828701116, Broché, 224 pages

£5.70

UNE FOI INTELLIGENTE ET ÉQUILIBRÉE (N° 8)

Dans la collection Doctrine sont publiés les enseignements bibliques à propos
de nombreux thèmes relatifs à la foi, l’église, le monde invisible, l’au-delà, etc.

Juvet, Thierry; Juvet, Thierry
2009, Emmaüs (CH), 9782828701222, Broché, 224 pages

Olekhnovitch, Isabelle
2019, Excelsis, 9782755003703, Broché, 144 pages

LA FOI ET LA RAISON (N° 7)

£22.10

Doctrine

Kuen, Alfred
2009, Emmaüs (CH), 9782828700423, Broché, 224 pages

£6.10

L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE (N° 2)

£21.50

LA DOCTRINE DU PÉCHÉ ET DE LA RÉDEMPTION

Blocher, Henri
2001, Edifac, 9782904407284, Broché, 224 pages

Richelle, Matthieu
2012, Excelsis, 9782755001495, Broché, 152 pages

BOIRE ET MANGER DEVANT DIEU (N° 12)

£12.60

LA DOCTRINE DU CHRIST

Blocher, Henri
2002, Edifac, 9782904407338, Broché, 224 pages

£6.10

LA BIBLE ET L’ARCHÉOLOGIE (N° 1)

£11.40

INTRODUCTION À L’HERMÉNEUTIQUE BIBLIQUE

Sanders, Matthieu
2015, Edifac, 9782904407697, Broché, 256 pages

£6.80

Éclairages

£1.30

Didaskalia

Emile, Nicole
2019, Edifac, 9782904407758, Broché, 156 pages

£6.20

MARTIN BUCER
Une contribution originale à la Réforme

LA JALOUSIE QUI DÉTRUIT

Kallemeyn, Harold
2003, Excelsis, 9782914144810, Broché, 128 pages

£7.60

DOSSIER VIVREJÉSUS-CHRIST : DIEU AVEC NOUS

LES DIX COMMANDEMENTS

Edgar, William
2007, Excelsis, 9782755000535, Broché, 288 pages

Kuen, Alfred
2009, Emmaüs (CH), 9782828700621, Broché, 224 pages

£5.00

VIVRE AVEC LA MORT (N° 4)

Jaeger, Lydia ; Nicolas, Charles
2013, Excelsis, 9782755001860, Broché, 152 pages

£6.80

£7.30
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COLLECTIONS
Encyclopédie des difficultés bibliques

Études sur le protestantisme évangélique

Les huit ouvrages de cette collection publiée aux Éditions Emmaüs recensent
et exposent les diverses réponses proposées aux difficultés que présentent
les versets et passages difficiles des différents groupes de livres bibliques.

Chercheurs chrétiens et laïcs du CNRS nous présentent les résultats de leurs
recherches sociologiques.

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 1
Le Pentateuque
Kuen, Alfred
2006, Emmaüs (CH), 9782828701055, Relié, 224 pages

Fath, Sebastien
2002, Excelsis, 9782914144452, Broché, 208 pages

£37.20

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 2
Les livres historiques
Kuen, Alfred
2011, Emmaüs (CH), 9782828701185, Relié, 224 pages

LES BAPTISTES EN FRANCE (1810-1950)
Faits, dates et documents

L’ÉVANGÉLISATION
Des protestants évangéliques en quête de conversion
Carluer, J. Y.
2006, Excelsis, 9782755000115, Broché, 144 pages

Formation du disciple
£39.70

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 4
Livres prophétiques
Tidiman, Brian
2011, Emmaüs (CH), 9782828701475, Relié, 656 pages

£30.90

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 5
Évangiles et Actes
Kuen, Alfred
2002, Emmaüs (CH), 9782828700881, Relié, 224 pages

£33.40

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 6
Les Lettres de Paul
Kuen, Alfred
2003, Emmaüs (CH), 9782828700942, Broché, 224 pages

£33.40

£32.60

£2.50

£2.50

MARCHER AVEC CHRIST
Carnet 3
1996, Farel, 9782863141632, Booklet, 48 pages
£0.60

NOUVEAUX CIEUX, NOUVELLE TERRE
Le scénario biblique de l’espérance chrétienne

£2.40

£13.90

VOTRE VIE EN CHRIST
Carnet 1
1991, Farel, 9782863141618, Booklet, 32 pages

VOUS AVEZ DIT ALLIANCE ?
Dieu et l’être humain selon la Bible : une relation dans le temps

£2.50

SÉRIE FORMATION DU DISCIPLE
Carnets 1 à 7
2000, Farel, 9782863144831, Booklet, 324 pages

£2.40

£2.50

NOTRE ESPÉRANCE EN CHRIST
Carnet 7
1996, Farel, 9782863141663, Booklet, 48 pages

LA PORTÉE UNIVERSELLE DE LA PENSÉE DE CALVIN

Rowland, W.
2007, Kerygma, 9782905464842, Booklet, 48 pages

£2.50

LES FONDEMENTS DE LA FOI
Carnet 5
2000, Farel, 9782863142431, Booklet, 48 pages

ISLAM ET CHRISTIANISME EN DIALOGUE PAISIBLE

Edgar, William
2008, Kerygma, 9782905464873, Broché, 224 pages

1995, Farel, 9782863141625, Booklet, 52 pages

2000, Farel, 9782863142301, Booklet, 48 pages
£24.60

La collection Etincelles aborde des sujets d’éthique contemporaine.

Wright, N. T.
2004, Kerygma, 9782905464743, Broché, 224 pages

£2.50

LES CARACTÉRISTIQUES DU CHRÉTIEN
Carnet 4

Étincelles

Schluchter, Antoine ; Martin, Alain-Georges ; Berthoud, Pierre
2002, Kerygma, 9782905464682, Booklet, 40 pages

GRANDIR EN TANT QUE DISCIPLE
Carnet 6
LE CHRÉTIEN REMPLI DE L’ESPRIT
Carnet 2

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 8
L’Apocalypse
Kuen, Alfred
2006, Emmaüs (CH), 9782828700973, Broché, 224 pages

Voudriez-vous en savoir plus sur…
Les richesses qui sont à votre portée en Jésus-Christ ? La façon de mener
une vie victorieuse ? Les caractéristiques du chrétien ? La façon de devenir
un disciple centré sur Christ ?
La collection Formation du disciple a été soigneusement préparée pour vous
aider à répondre à ces questions, ainsi qu’à d’autres, d’après la Parole de
Dieu, La Bible.
La Formation du disciple vous aidera de plus :
• à commencer un programme d’étude personnelle de la Parole de Dieu
• à examiner les grandes vérités de la Bible
• et à devenir un vrai disciple en mettant en pratique la Parole de Dieu
La série Formation du disciple est composée de six carnets destinés à être
étudiés consécutivement. Chaque étude, du style question et réponse, traite
des composantes essentielles de la vie chrétienne.

2001, Farel, 9782863142486, Booklet, 48 pages

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 7
Les Epîtres Générales
Kuen, Alfred
2001, Emmaüs (CH), 9782828700959, Broché, 224 pages

£3.20

£43.50

ENCYCLOPÉDIE DES DIFFICULTÉS BIBLIQUES, VOL. 3
Livres poétiques
Kuen, Alfred
2009, Emmaüs (CH), 9782828701208, Relié, 224 pages

£2.50

£2.50

Horizons culturels
£0.60
Cette collection propose des ouvrages de réflexion visant à aider la
communication avec des cultures différentes.

LA CONCEPTION DE L’HOMME DANS LES CULTURES ÉTRANGÈRES
Guide d’investigation personnelle
Badenberg, Robert
2011, Excelsis, 9782755001440, Broché, 144 pages
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£6.10

COLLECTIONS
MISSIONNAIRE EN CULTURE ÉTRANGÈRE
Le défi de l’intégration
Lingenfelter, Sherwood G.; Mayers, Marvin K.
2009, Excelsis, 9782755000979, Broché, 136 pages

JOHN WESLEY
Le prédicateur et sa pensée théologique d’après ses sermons
£6.80

VOYAGE EN CULTURE ÉTRANGÈRE
Guide d’ethnologie appliquée

Käser, Lothar
2015, Excelsis, 9782755000856, Broché, 382 pages

£12.50

Paya, Christophe
2013, Excelsis, 9782755001921, Broché, 320 pages
£13.70

CONTRE VENTS ET MARÉES
Mélanges offerts à Pierre Berthoud et Paul Wells
£12.60

GUIDE POUR L’EXÉGÈSE DE L’ANCIEN TESTAMENT
Méthodes, exemples et instruments de travail
£12.40

£14.70

£14.70

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820432, Broché, 657 pages

£14.70

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820463, Broché, 346 pages

£12.50

COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE DE JEAN TOME 2

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820470, Broché, 536 pages

£12.50

COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE DE JEAN TOME 3
£12.50

COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE DE LUC. TOME 1

£12.60

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820494, Broché, 346 pages

£14.70

COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE DE LUC. TOME 2

£23.30

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820500, Broché, 625 pages

£14.70

L’ÉVANGILE DE MARC

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT, VOL. 4
L’Apocalypse

Turnbull, Ryerson
1998, Impact, 9782890820074, Broché, 174 pages

£10.00

£17.80

L’ÉGLISE DANS L’HISTOIRELE CHANT DES SIÈCLES
De l’origine de nos cantiques

La foi en dialogue
£9.60

L’ESSOR DU CHRISTIANISME
Un sociologue revisite l’histoire du christianisme des premiers siècles
Stark, Rodney
2013, Excelsis, 9782755001884, Broché, 304 pages

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820425, Broché, 538 pages

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820487, Broché, 555 pages

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT, VOL. 3
Les Epîtres Générales

Kuen, Alfred
2016, Excelsis, 9782755002447, Broché, 384 pages

COMMENTAIRE 1 CORINTHIENS, TOME 2

COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE DE JEAN TOME 1

NOUVEAUTÉ
INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT, VOL. 1
Évangiles et Actes

Kuen, Alfred
2007, Emmaüs (CH), 9782828700645, Broché, 224 pages

£14.70

COMMENTAIRE SUR L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS. TOME 2

£9.60

Cette série présente de manière concise l’ensemble du canon du Nouveau
Testament en quatre volumes qui offrent une ressource utile pour des
étudiants, pasteurs et personnes laïques afin de comprendre ces écritures.
Kuen et ses co-auteurs examinent chaque livre en traitant de domaines tels
que la fiabilité historique, le genre littéraire, les thèmes abordés ainsi que la
théologie et l’interprétation.

Kuen, Alfred
2009, Emmaüs (CH), 9782828700577, Broché, 224 pages

COMMENTAIRE 1 CORINTHIENS, TOME 1

COMMENTAIRE SUR L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS, TOME 1

£13.10

Introduction au Nouveau Testament

Kuen, Alfred ; Horton, Frank ; Bassin, François
2021, Emmaüs (CH), 9782940488391, Broché, 700 pages

La collection d’or — des éditions Impact (Canada) — vous propose des
commentaires sur un certain nombre de livres bibliques du Nouveau
Testament rédigés par Frédéric Godet et Georges Godet.

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820456, Broché, 484 pages

REDÉCOUVRIR LES PSAUMES

Léon-Dufour, Xavier
2015, Excelsis, 9782755002331, Broché, 304 pages

£9.60

La collection d’or

Godet, Frédéric
2002, Impact, 9782890820449, Broché, 366 pages

LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DES ÉVANGILES
Contexte, méthode et lecteurs
Bauckham, Richard J.
2014, Excelsis, 9782755002256, Broché, 280 pages

£9.60

COMPRENDRE MATTHIEU 1-13 AUJOURD’HUI
Commentaire biblique

L’AMOUR DE LA SAGESSE
Hommage à Henri Blocher

Richelle, Matthieu
2012, Excelsis, 9782755001754, Broché, 360 pages

£10.20

LA BIBLE ET SON MESSAGECOMPRENDRE COLOSSIENS AUJOURD’HUI

Clemenceau, Laurent
2015, Excelsis, 9782755002171, Broché, 296 pages

Edifac – Excelsis collaboration

Bru, Jean-Phillipe
2014, Excelsis, 9782755002225, Broché, 360 pages

£9.10

TÉMOINS DE LA FOI AUX PREMIERS SIÈCLES

Kuen, Alfred
2019, Excelsis, 9782755002904, Broché, 264 pages

Interprétation

Nisus, Alain
2012, Excelsis, 9782755001679, Broché, 408 pages

Streiff, Patrick
2016, Excelsis, 9782755002317, Broché, 272 pages

Le dialogue que la foi chrétienne veut instaurer dans tous les domaines
de l’existence. Les livres sont documentés et écrits par des spécialistes qui
contribuent à une réflexion éthique approfondie de niveau scientifique.

ADAM, QUI ES-TU ?
Perspectives bibliques et scientifiques sur l’origine de l’humanité
£10.10

Jaeger, Lydia
2013, Excelsis, 9782755001785, Broché, 216 pages

£10.60
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COLLECTIONS
CE QUE LES CIEUX RACONTENT
La science à la lumière de la création

Jaeger, Lydia
2008, Excelsis, 9782755000719, Broché, 248 pages

Les commentaires bibliques
£9.10

CROIRE ET CONNAÎTRE
Einstein, Polanyi, et les lois de la nature

Jaeger, Lydia
2005, Excelsis, 9782755000108, Broché, 336 pages

£9.10

DE LA GENÈSE AU GÉNOME
Perspectives bibliques et scientifiques sur l’évolution
Jaeger, Lydia
2011, Excelsis, 9782755001211, Broché, 184 pages

1 CORINTHIENS

MacArthur, John F.
2000, Impact, 9782890820302, Broché, 646 pages
£9.10

LA FOI À L’ÉPREUVE. DEUXIÈME ÉDITION RÉVISÉE ET AUGMENTÉE
L’islam et le christianisme vus par un Arabe chrétien
Moucarry, Chawkat
2014, Excelsis, 9782755002089, Broché, 368 pages

£11.10

MacArthur, John F.
2008, Impact, 9782890821101, Broché, 404 pages
£13.60

£11.10

MacArthur, John F.
2001, Impact, 9782890820364, Broché, 292 pages

£12.50

ACTES 1-12 TOME 1

MacArthur, John F.
2001, Impact, 9782890820326, Broché, 463 pages

£22.10

MacArthur, John F.
2001, Impact, 9782890820333, Broché, 531 pages

£21.90

APOCALYPSE TOME 1

£4.40

MacArthur, John F.
2006, Impact, 9782890820937, Broché, 477 pages

£18.80

APOCALYPSE TOME 2

£4.40

L’EVANGILE NOTRE FONDEMENT

MacArthur, John F.
2006, Impact, 9782890820944, Broché, 450 pages

£18.80

COLOSSIENS ET PHILÉMON

£4.40

LES CLASSIQUESROMAINS VOLUME 1

MacArthur, John F.
1999, Impact, 9782890820241, Broché, 327 pages

£15.60

ÉPHÉSIENS

£14.70

ROMAINS VOLUME 2

Hodge, Charles
2003, Impact, 9782920531734, Broché, 528 pages

£18.30

ACTES 13-28 TOME 2

£4.40

L’EVANGILE ET LE PEUPLE DE DIEU

Hodge, Charles
2003, Impact, 9782920531727, Broché, 331 pages

£21.90

2 TIMOTHÉE

L’EVANGILE ET L’HISTOIRE

Carson, D. A.; Keller, Timothy J.
2012, Clé, 9782358430197, Broché, 96 pages

£22.10

2 PIERRE ET JUDE

MacArthur, John F.
2008, Impact, 9782890821088, Broché, 342 pages

L’EVANGILE ET L’ECRITURE

Carson, D. A.; Keller, Timothy J.
2013, Clé, 9782358430227, Broché, 144 pages

£22.10

2 CORINTHIENS

MacArthur, John F.
2005, Impact, 9782890820845, Broché, 590 pages

Série de brochures développant les fondements de la foi de la Gospel
Coalition laquelle réunie en son sein les églises évangéliques aux États-Unis
qui s’attachent à l’inerrance et l’autorité de la Bible en tant que Parole de Dieu
pour l’humanité. Elle réunie en son sein des pasteurs connus tels que Donald
Carson, Timothy Keller, John Piper, John MacArthur, etc.

Carson, D. A.; Keller, Timothy J.
2012, Clé, 9782358430210, Broché, 160 pages

MacArthur, John F.
2009, Impact, 9782890820357, Broché, 410 pages

1-3 JEAN

Les Brochures de la Gospel Coalition

Carson, D. A.; Keller, Timothy J.
2012, Clé, 9782358430203, Broché, 96 pages

£22.10

1 TIMOTHÉE
£10.10

QUESTIONS DE VIE ET DE MORT
La foi et l’éthique médicale

Kent, Keri Wyatt
2009, Excelsis, 9782755000955, Broché, 368 pages

£18.80

1 PIERRE

MacArthur, John F.
2009, Impact, 9782890821187, Broché, 224 pages

NOUVEAUTÉ
LE CHARME DE L’ANDRÉIDE
Des promesses du transhumanisme à l’espérance en Jésus-Christ
Imbert, Yannick
2021, Excelsis, 9782755004540, Broché, 440 pages

£29.40

1 ET 2 THESSALONICIENS

MacArthur, John F.
2003, Impact, 9782890820661, Broché, 646 pages

L’ÂME ET LE CERVEAU
L’enjeu des neurosciences

Jaeger, Lydia
2009, Excelsis, 9782755000962, Broché, 240 pages

La série de commentaires sur le Nouveau Testament de John MacArthur
convient tout à fait aux pasteurs, aux enseignants, aux leaders, aux étudiants,
ainsi qu’à quiconque souhaite approfondir sa connaissance de la Parole de
Dieu. Chaque volume sert de merveilleux outil de référence destiné à favoriser
la compréhension de ce que dit l’Écriture et peut également servir de bon livre
à lire dans le cadre d’un culte personnel. Cette série est idéale pour l’étude
individuelle, l’étude en petits groupes et l’adoration collective.

MacArthur, John F.
1999, Impact, 9782890820272, Broché, 529 pages

£25.70

GALATES

£14.70

MacArthur, John F.
1998, Impact, 9782890820197, Broché, 342 pages

£18.30

HÉBREUX

MacArthur, John F.
2002, Impact, 9782890820371, Broché, 659 pages
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£29.40

COLLECTIONS
JACQUES

MacArthur, John F.
1999, Impact, 9782890820289, Broché, 429 pages

TITE

£18.80

JEAN, TOME 1

MacArthur, John F.
2010, Impact, 9782890821217, Broché, 706 pages

Les guides bibliques pour tous

£25.00

LUC TOME 1
Chapitres 1 à 5

MacArthur, John F.
2013, Impact, 9782890822184, Broché, 497 pages

£25.70

LUC TOME 2
Chapitres 6 à 10

MacArthur, John F.
2014, Impact, 9782890822405, Broché, 524 pages

£25.70

£25.70

£25.70

MARC, TOME 2
Chapitres 9 à 16

MacArthur, John F.
2015, Impact, 9782890822528, Broché, 494 pages

MATTHIEU, TOME 1
Matthieu 1 à 7

MacArthur, John F.
2008, Impact, 9782890820951, Broché, 772 pages

MATTHIEU, TOME 2
Matthieu 8 à 15

MacArthur, John F.
2011, Impact, 9782890821453, Broché, 764 pages

MATTHIEU, TOME 3
Matthieu 16 à 23

MacArthur, John F.
2011, Impact, 9782890821651, Broché, 655 pages

MATTHIEU, TOME 4
Matthieu 24 à 28

MacArthur, John F.
2013, Impact, 9782890822146, Broché, 504 pages

£22.10

£29.40

ROMAINS, TOME 2

MacArthur, John F.
2005, Impact, 9782890820821, Broché, 493 pages

£6.60

MISSIONET LES RELIGIONS NON-CHRÉTIENNES ?
£10.10

MISSION – LE DERNIER CHAPITRE ?

Naja, Ben
2007, Emmaüs (CH), 9782828710774, Broché, 224 pages

ROMAINS, TOME 1

MacArthur, John F.
2004, Impact, 9782890820722, Broché, 681 pages

£6.60

LE PRINCIPE DU TRÉSOR
Découvrir la joie de donner

Goldsmith, Martin
2008, Emmaüs (CH), 9782828700706, Broché, 224 pages

PHILIPPIENS

MacArthur, John F.
2017, Impact, 9782890826021, Broché, 32 pages

£1.80

MINI LIVRE MAXI IMPACTLE CHOIX DE LA PURETÉ
Principes de Dieu pour affronter la tentation sexuelle

Alcorn, Randy
2010, BLF, 9782910246792, Broché, 144 pages
£25.70

£1.50

LES TROUBLES ALIMENTAIRES
La quête de la minceur

Alcorn, Randy
2010, BLF, 9782910246488, Broché, 128 pages
£29.40

£1.50

TRIOMPHER DE L’ANXIÉTÉ
Un soulagement pour ceux qui vivent dans l’inquiétude

Welch, Edward T.
2017, Impact, 9782890823068, Broché, 24 pages
£29.40

£5.70

LIVRETS CCEFMAÎTRISER SA COLÈRE
Comment réagir de manière constructive lorsque tout va mal ?

Powlison, David
2017, Impact, 9782890823082, Broché, 32 pages
£29.40

£5.70

LUC : 26 ÉTUDES À SUIVRE SEUL OU EN GROUPE
Les guides bibliques pour tous

Powlison, David
2017, Impact, 9782890823051, Broché, 32 pages
£25.70

£3.40

ACTES : 24 ÉTUDES À SUIVRE SEUL OU EN GROUPE
Les guides bibliques pour tous

Wright, N. T. ; Pell, Patty
2019, Excelsis, 9782755003741, Broché, 176 pages
£25.70

£4.50

1-2 THESSALONICIENS : 8 ÉTUDES À SUIVRE SEUL OU EN GROUPE
Les guides bibliques pour tous

Wright, N. T. ; Larsen, Dale ; Larsen, Sandy
2020, Excelsis, 9782755003789, Broché, 176 pages

MARC, TOME 1
Chapitres 1 à 8

MacArthur, John F.
2015, Impact, 9782890822511, Broché, 538 pages

1 CORINTHIENS : 13 ÉTUDES À SUIVRE SEUL OU EN GROUPE
Les guides bibliques pour tous

Wright, N. T. ; Pell, Patty
2020, Excelsis, 9782755003826, Broché, 72 pages

LUC TOME 4
Chapitres 18 à 24

MacArthur, John F.
2015, Impact, 9782890822504, Broché, 578 pages

Les guides bibliques pour tous peuvent être utilisés seul ou en groupe. Ils
sont conçus pour vous aider à comprendre la Bible d’une manière renouvelée,
sous la conduite de l’un des plus grands spécialistes actuels du Nouveau
Testament. Par des questions de réflexion, des suggestions de prière et des
informations sur l’arrière-plan historique et culturel des textes, ces guides
vous aideront à progresser vers une compréhension plus riche du message
biblique et de la vie chrétienne.

Wright, N. T. ; Pell, Patty
2020, Excelsis, 9782755003932, Broché, 104 pages

LUC TOME 3
Chapitres 11 à 17

MacArthur, John F.
2014, Impact, 9782890822382, Broché, 514 pages

£14.70

£25.00

JEAN, TOME 2

MacArthur, John F.
2011, Impact, 9782890821354, Broché, 621 pages

MacArthur, John F.
1998, Impact, 9782890820203, Broché, 259 pages

£5.30

SAMUEL AJAYI CROWTHER
Un père de l’Église en Afrique noire

Decorvet, Jeanne
2011, Emmaüs (CH), 9782828701437, Broché, 176 pages

£9.50

£22.10
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COLLECTIONS
INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT

Ouvrages de Référence
La collection Ouvrages de Référence sera pour le lecteur le lieu de découverte
du monde biblique, de sa culture, de son histoire et de sa géographie.

DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE BIBLIQUE

Divers Auteurs,
2013, Excelsis, 9782755001761, Relié, 1024 pages

£22.40

NOUVEAUTÉ
DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE PRATIQUE (2E ÉDITION RÉVISÉE ET
AUGMENTÉE)

Paya, Christophe ; Huck, Bernard
2021, Excelsis, 9782755004076, Relié, 864 pages

£22.20

£18.20

£19.70

£20.60

£18.20

£22.60

£24.20

£9.10

£10.10

L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE AU FIL DES SIÈCLES 2
16 au 17e siècle
McKim, Donald K.
2006, Excelsis, 9782755000313, Broché, 184 pages

INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT

Longman III, Tremper; Dillard, Raymond B.
2008, Excelsis, 9782755000801, Relié, 536 pages
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£9.10

FASCINANT SAINT-ESPRIT
Les défis de la spiritualité charismatique

£8.10

MICHAËL SATTLER
La naissance d’Églises de professants au 16e siècle
£7.10

MIROIR DES MARTYRS
Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle
Oyer, J.
2003, Excelsis, 9782914144605, Broché, 96 pages

£21.60

£8.10

DOCTRINE ET VIE DES ANABAPTISTES HOUTTÉRIENS
Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi

Baecher, Claude
2002, Excelsis, 9782914144445, Broché, 144 pages
£9.10

£11.10

DIS-MOI CE QUE TU CROIS...
Un musulman et un chrétien en dialogue

Sommer, Michel
2012, Excelsis, 9782755000627, Broché, 160 pages
£8.10

£11.60

DÉCOUVRIR LE RÉFORMATEUR MENNO SIMONS

Riedemann, Peter
2007, Excelsis, 9782755000573, Broché, 296 pages
£27.30

£10.10

DE L’ÉCRITURE À LA COMMUNAUTÉ DE DISCIPLES

Kateregga, Badru D. ; Shenk, David W.
2015, Excelsis, 9782755002386, Broché, 312 pages

L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE AU FIL DES SIÈCLES 1
2 au 15e siècle
McKim, Donald K.
2005, Excelsis, 9782755000078, Broché, 168 pages

LES AMISH
Une énigme pour le monde moderne

Simons, Menno
2011, Excelsis, 9782755001334, Broché, 312 pages

L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE AU FIL DES SIÈCLES TOMES 1 À 4
Du IIe au XXe siècle
McKim, Donald K.
2015, Excelsis, 9782755002355, Broché, 744 pages

£24.40

Perspectives anabaptistes

de Saint Germain, Charles-Eric
2016, Excelsis, 9782755002836, Broché, 328 pages

L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE AU FIL DES SIÈCLES 4
20e siècle
McKim, Donald K.
2011, Excelsis, 9782755001297, Broché, 192 pages

£22.10

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Kraybill, Donald
2004, Excelsis, 9782914144896, Broché, 448 pages

L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE AU FIL DES SIÈCLES 3
XVIIIe au XIXe siècles
McKim, Donald K.
2014, Excelsis, 9782755000474, Relié, 200 pages

£22.20

Théologiens, historiens, sociologues appartenant aux églises qui tirent leur
origine de la « Réforme radicale » du XVIe siècle partagent réflexions et
expériences.

INSTITUTION DE LA RELIGION CHRÉTIENNE

Calvin, Jean
2009, Excelsis, 9782755000870, Broché, 1568 pages

£29.60

NOUVEAUTÉ
THÉOLOGIE DU NOUVEAU TESTAMENT

Grudem, Wayne
2012, Excelsis, 9782755001051XL, Relié, 1520 pages

LE GRAND DICTIONNAIRE DE LA BIBLE
Troisième édition révisée

Collectif,
2017, Excelsis, 9782755003178, Relié, 1808 pages

£44.90

THÉOLOGIE DU NOUVEAU TESTAMENT

Blomberg, Craig L.
2021, Excelsis, 9782755004144, Relié, 742 pages

GRAMMAIRE GRECQUE
Manuel de syntaxe pour l’exégèse du Nouveau Testament
Wallace, Daniel B.
2015, Excelsis, 9782755002492, Relié, 960 pages

Treier, Daniel J. ; Elwell, Walter A.
2021, Excelsis, 9782755003727, Relié, 1504 pages

Ladd, George Eldon
2010, Excelsis, 9782755001136, Relié, 800 pages

LA FOI CHRÉTIENNE ET LES DÉFIS DU MONDE CONTEMPORAIN
Repères apologétiques
Paya, Christophe; Farelly, Nicolas
2013, Excelsis, 9782755001945, Relié, 608 pages

NOUVEAUTÉ
LE GRAND DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE

Waltke, Bruce K.
2012, Excelsis, 9782755001709, Relié, 1192 pages

FAMILLE ET CONJUGALITÉ
Regards chrétiens pluridisciplinaires

Paya, Christophe; Deheuvels, Nicole
2016, Excelsis, 9782755002812, Relié, 544 pages

£20.50

THÉOLOGIE DE L’ANCIEN TESTAMENT
Une approche exégétique, canonique et thématique

UNE ÉGLISE CENTRÉE SUR L’ÉVANGILE
La dynamique d’un ministère équilibré au cœur des villes d’aujourd’hui
Keller, Timothy J.
2015, Excelsis, 9782755002409, Relié, 662 pages

Moo, Douglas J.
2014, Excelsis, 9782755000481, Relié, 756 pages

£8.10

COLLECTIONS
DE LA PAIX DU CHRIST À LA « POLITIQUE » DE L’ÉGLISE

Yoder, John Howard
2014, Excelsis, 9782755002195, Broché, 272 pages

Pour vivre
£10.10

QUE CELUI QUI EST SANS PÉCHÉ…
Entre minimisation et surenchère du péché

Kennel, Denis ; Sommer, Michel
2019, Excelsis, 9782755003529, Broché, 168 pages

DE NOUVEAU SEUL(E)

£7.60

RÉDEMPTION ET SALUT
La portée de l’oeuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique
Baecher, Claude
2011, Excelsis, 9782755001402, Broché, 224 pages

£11.40

Kuen, Alfred
2012, Emmaüs (CH), 9782940488025, Broché, 176 pages

£21.60

Kuen, Alfred
2011, Emmaüs (CH), 9782828701338, Broché, 80 pages

£7.60

Cette série présente des livres accessibles et concis qui examinent un
certain nombre de problèmes historiques, éthiques, culturels et bibliques, et
fournissent une introduction et un bon aperçu de ces sujets.

Kuen, Alfred
2013, Emmaüs (CH), 9782940488117, Broché, 48 pages

10 FOIS LIBRE

£3.00

£3.00

£3.00

£3.00

£3.00

LA FOI EN QUESTIONS
Au carrefour du christianisme et de l’islam

£5.20

£5.60

£3.50

PRÊCHER JOB
Des plans de sermons pour le livre de Job

£2.50

PRÊCHER LA GRANDE HISTOIRE DE DIEU
Des plans de sermons pour un survol de la Bible
£4.00

PRÊCHER MARC
Des plans de sermons pour l’Évangile de Marc
Crowter, Phil
2014, LPR, 9781907713927, Broché, 160 pages

£3.00

£3.00

PRÊCHER DEUTÉRONOME
Des plans de sermons pour le livre du Deutéronome

Crowter, Phil
2012, LPR, 9781907713385, Broché, 96 pages

SEPT JOURS POUR UN MONDE
Du discours scientifique au récit biblique

Cornut, Michel
1986, PBU (CH), 9782828500993, Broché, 224 pages

£1.30

PRÊCHER 2 TIMOTHÉE
Des plans de sermons pour la deuxième lettre de Paul à Timothée

Crowter, Phil
2017, LPR, 9781783680665, Broché, 64 pages

PAROLE PARTAGÉE
Préparer et animer une étude biblique

Gardiol, Maurice
1978, PBU (CH), 9782828500344, Broché, 120 pages

£5.70

Les livres dans cette série Prier-Préparer-Prêcher (PPP) proposent de simples
plans de sermons sur quelques livres clés de la Bible. Le langage adopté est
volontairement simple. Ces livres vous proposent : des pages d’étude qui
aideront le prédicateur à comprendre le texte dans son contexte, un simple
plan de sermon pour chacun de ces textes, avec des idées de sous-titres, des
illustrations et des applications.

Barker, Paul A.
2017, LPR, 9781783680658, Broché, 192 pages

LES IDÉOLOGIES ET LA PAROLE

Moucarry, Chawkat
1999, PBU (CH), 9782828500825, Broché, 224 pages

Kuen, Alfred
2011, Emmaüs (CH), 9782828701345, Broché, 72 pages

Sprouse, David
2015, LPR, 9781783689286, Broché, 112 pages

LA CULTURE AU RISQUE DE L’ÉVANGILE
Rapport de Willowbank

Brun, J.
1981, PBU (CH), 9782828500528, Broché, 72 pages

UN TEMPS POUR PERDRE

Prier-Préparer-Prêcher

CHRÉTIENS À L’ÈRE NUCLÉAIRE
Quelles responsabilités?

Presses Bibliques Universitaires
1999, PBU (CH), 9782828500436, Broché, 72 pages

£2.00

£5.20

BIBLE ET HISTOIRE

Bieler, André ; Ray, Maurice
1982, PBU (CH), 9782828500511, Broché, 88 pages

£1.30

MA VIE A-T-ELLE UN SENS ?

BÉNÉDICTION, LE SOURIRE DE DIEU

Blocher, Henri
1980, PBU (CH), 9782828500467, Broché, 224 pages

£1.30

LE SENS DE NOTRE TRAVAIL

Points de Repère

Méroz, Marianne
1983, PBU (CH), 9782828502195, Broché, 134 pages

£3.30

QUELLE ÉGLISE CHOISIR ?

Kuen, Alfred
2010, Emmaüs (CH), 9782828701291, Broché, 56 pages

Kuen, Alfred
2010, Emmaüs (CH), 9782828701314, Broché, 80 pages

Lange, Ernest
1978, PBU (CH), 9782828500269, Broché, 34 pages

£2.70

PROPHÉTIES RÉALISÉES

LA SAGESSE DE LA CROIX
Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder
Sommer, Michel
2007, Excelsis, 9782755000528, Broché, 184 pages

Kuen, Alfred
2011, Emmaüs (CH), 9782828701376, Broché, 138 pages

LA PAROLE VIVANTE ET EFFICACE
150 récits

RYTHMES ANABAPTISTES EN AFRIQUE
Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique
Lapp, John ; Snyder, C. Arnold
2012, Excelsis, 9782755001617, Broché, 312 pages

Dans la collection « Pour Vivre », Alfred Kuen aborde des sujets parfois difficiles
mais importants, afin d’aider les lecteurs à surmonter des difficultés ou des
questionnements en s’appuyant sur ce que la Parole de Dieu enseigne.

£3.50

PRÊCHER PHILIPPIENS
Des plans de sermons pour la lettre de Paul aux Philippiens
Crowter, Phil
2019, LPR, 9781783680672, Broché, 70 pages

£2.50
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COLLECTIONS
D’OÙ VIENT LA BIBLE ?
Est-elle fiable?

Question Suivante
La collection « Question suivante » vise à informer les étudiants des grandes
écoles et des facultés sur les questions relatives au sens profond de la vie.
Dans cette collection les éditions Farel privilégient la publication d’auteurs
francophones.

£2.50

Clayton, William
2006, Farel, 9782863143346, Broché, 64 pages

£3.00

DIEU EST-IL COHÉRENT ?

Emile, Nicole
2008, Farel, 9782863143636, Broché, 224 pages

DIEU ET LES ATHÉES: MÊME COMBAT CONTRE LA RELIGION

Tourne, Yohann
2010, Farel, 9782863144039, Broché, 64 pages

DIS MOI QUI TU SUIS
Je te dirai qui tu es

Tourne, Yohann ; Chaintrier, Jonathan
2012, Farel, 9782863144251, Broché, 64 pages

L’ÉVANGILE
Un message honteux ?

Buchhold, Jacques
2005, Farel, 9782863143124, Broché, 224 pages

£2.50

LA FIN D’UN MONDE
Quel avenir pour l’homme et son environnement ?
Collectif,
2012, Farel, 9782863144176, Broché, 64 pages

Cornuz, Joël
2019, Farel, 9782863144909, Broché, 64 pages
£2.50

Réflexions

£2.50

£3.00

Keidel, Paul
2008, Clé, 9782906090804, Broché, 256 pages

MASCULIN ET/OU FÉMININ : PEUT-ON CHOISIR ?

Lemaître, Eric ; Ledain, Alain
2014, Farel, 9782863144428, Broché, 64 pages

LES DÉFIS DE LA MISSION INTERCULTURELLE

MÉDIAS
Quelle (télé)vision ?

Lechot, P
2006, Farel, 9782863143322, Broché, 224 pages

£2.50

£3.00

ON PARIE COMBIEN ?
Lettres à Blaise Pascal

Brown, David
2011, Farel, 9782863144169, Broché, 64 pages

£6.60

L’ESSENTIEL DANS L’ÉGLISE
Apprendre de la vigne et de son trellis

Marshall, Colin; Payne, Tony
2014, Clé, 9782358430388, Broché, 208 pages
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£9.30

L’ÉGLISE: UN BILAN DE SANTÉ

Dever, Mark
2014, Cruciforme, 9782906090897, Broché, 128 pages
£3.20

£8.80

L’ÉGLISE INTENTIONNELLE
Fondez votre ministère sur l’évangile

Dever, Mark; Alexander, Paul
2017, Cruciforme, 9782906090774, Broché, 264 pages
£3.20

£6.20

L’EGLISE INTENTIONNELLE

Dever, Mark; Alexander, Paul
2007, Clé, 9782906090774, Broché, 256 pages

MES CHOIX, QU’EN PENSE DIEU ?

Chaintrier, Jonathan
2014, Farel, 9782863144398, Broché, 64 pages

£8.80

L’EGLISE : UN BILAN DE SANTÉ

Dever, Mark
2009, Clé, 9782906090897, Broché, 116 pages

LA MÉDITATION BIBLIQUE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Une expérience à vivre
Angers, Dominique
2012, Farel, 9782863144213, Broché, 64 pages

£3.20

La collection « réflexions » est proposée par l’Institut Biblique de Genève
(IBG). Elle présente des ouvrages de référence qui font le point sur des sujets
théologiques tout en soulignant leurs enjeux pratiques. La variété des sujets
traités et des approches constitue la principale richesse de cette collection.
Rendre des travaux théologiques accessibles à un large public tel est aussi
l’objectif qu’elle se donne.

£2.50

JÉSUS, MORT SUR UNE CROIX : POURQUOI ?

Sovann-Chauny, Pierre
2016, Farel, 9782863144633, Broché, 64 pages

£2.50

VIVRE L’HUMILITÉ ?
Méditations d’un orgueilleux

JÉSUS DANS LE CORAN ET DANS LA BIBLE

Arezki, Karim
2016, Farel, 9782863144640, Broché, 64 pages

£2.50

LE TRAVAIL, MALÉDICTION OU VALEUR CHRÉTIENNE

Wittmann, Daniel
2010, Farel, 9782863143995, Broché, 64 pages

EXISTE-T-IL UNE ÉCONOMIE CHRÉTIENNE ?

Farelly, Hélène
2009, Farel, 9782863143827, Broché, 64 pages

£3.20

SI DIEU EXISTE, POURQUOI LE MAL ?

Schweitzer, L.
2005, Farel, 9782863143193, Broché, 224 pages
£3.20

£3.20

SEXE ET DÉSIR
Fruits défendus ou cadeaux de Dieu ?

Hanley, Jonathan
2006, Farel, 9782863143308, Broché, 224 pages
£2.50

£4.50

LA SCIENCE PEUT-ELLE ÊTRE NEUTRE ?

Jaeger, Lydia
2010, Farel, 9782863143933, Broché, 64 pages
£2.50

£3.20

RECHERCHER L’IMMORTALITÉ
Folie ou réalité ?

Imbert, Yannick
2016, Farel, 9782863144701, Broché, 64 pages
£2.50

£3.20

QUESTIONS AUTOUR DE DIEU
Les questions les plus fréquemment posées sur la foi
Collectif,
2009, Farel, 9782863143810, Broché, 224 pages

LE DÉSESPOIR, QUELLE ISSUE ?

£5.00

LA PRIÈRE : QUEL VIS-À-VIS AVEC DIEU ?

Huser, Thierry
2011, Farel, 9782863144091, Broché, 64 pages

LA CONVERSION
Manipulation ou transformation ?

Rappenne, Marie-Edith
2008, Farel, 9782863143643, Broché, 224 pages

Romerowski, Sylvain
2014, Farel, 9782863144329, Broché, 128 pages

£8.80

COLLECTIONS
GUIDE PRATIQUE DU TRAVAIL PASTORAL

Margery, Gordon
2013, Clé, 9782358430340, Broché, 320 pages

Sel et lumière
£12.00

LE PROJET BIENVEILLANT DE DIEU POUR ELLE ET LUI

Smith, Claire
2014, Clé, 9782358430371, Broché, 256 pages

£8.80

QU’EST CE QUE L’EVANGILE

Gilbert, Greg
2012, Clé, 9782358430173, Broché, 120 pages

£6.90

Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe
francophone
Les ouvrages édités par le Réseau de missiologie évangélique pour l’Europe
francophone (REMEEF) traitent de tous les aspects de la missiologie.

BIBLE ET MISSION. VOLUME 1
Vers une théologie évangélique de la mission

Wiher, Hannes
2012, Excelsis, 9782755001525, Broché, 384 pages

£9.00

£11.00

£13.60

£14.20

JUSQUES À QUAND ?
Réflexions sur le mal et la souffrance

£7.60

LA PRIÈRE RENOUVELÉE

£7.10

Wright, N. T.
2019, Excelsis, 9782755003345, Broché, 440 pages

£12.10

Scazzero, Peter
2020, Excelsis, 9782755003307, Broché, 360 pages

£11.40

Willard, Dallas
2016, Excelsis, 9782755002959, Broché, 312 pages

£9.10

Les livrets de cette série abordent différents thèmes autour de la doctrine
biblique, la vie de l’église, la vie chrétienne et la maturité spirituelle.

CALVIN OU LUTHER : FAUT-IL CHOISIR ?

£7.50

Greiner, Albert ; Cadier, Jean
1996, Kerygma, 9782905464446, Broché, 64 pages

£0.60

CHRISTIANISME ET TOLÉRANCE

Bergèse, Daniel ; Wells, Paul
1992, Kerygma, 9782905464259, Broché, 42 pages
£11.60

£0.50

IRONS-NOUS TOUS AU PARADIS ?

Les cahiers de l’école pastorale de Massy (France) veulent contribuer au
développement de la théologie pratique. Ils se présentent comme une
revue trimestrielle destinée aux pasteurs, aux anciens, diacres et tout chrétien
engagé dans sa communauté.

Blocher, Henri
1999, Kerygma, 9782905464590, Broché, 224 pages

ÊTRE PASTEUR AU 21E SIÈCLE
Défis et enjeux du pastorat pour aujourd’hui

Jones, Peter ; Buchhold, Jacques
1998, Kerygma, 9782905464538, Broché, 48 pages
£10.70

£0.50

HALTÉROPHILIE CHRÉTIENNE

Wells, Paul
1988, Kerygma, 9782905464095, Broché, 36 pages

Se former pour servir

Cloarec, Erwan
2020, Croire, 9782855092089, Broché, 256 pages

£3.20

Synapse doctrine biblique

MISSION INTÉGRALE
Vivre, annoncer et manifester l’Évangile, pour que le monde croie
Van de Poll, Evert
2017, Excelsis, 9782755003093, Broché, 276 pages

LE DÉFI DE LA PURETÉ
La sexualité, Dieu et le mariage

ENTENDRE LA VOIX DE DIEU
Comment développer une relation de dialogue avec Dieu

LA MISSION DE L’ÉGLISE AU 21E SIÈCLE
Les nouveaux défis

Wiher, Hannes
2010, Excelsis, 9782755001174, Broché, 216 pages

£6.30

SPIRITUALITÉDEVENIR UN LEADER ÉMOTIONNELLEMENT SAIN

£11.10

NOUVEAUTÉ
LA CONTEXTUALISATION DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

Flemming, Dean
2021, Excelsis, 9782755004472, Broché, 472 pages

Adam, Peter
2013, Excelsis, 9782755001730, Broché, 320 pages

SURPRIS PAR L’ESPÉRANCE

£8.10

NOUVEAUTÉ
ÉVANGILE ET CULTURE
Réflexions théologiques de cinq continents

Excelsis, ; Wiher, Hannes ; Huck, Bernard
2021, Excelsis, 9782755004489, Broché, 488 pages

£8.10

À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Pour une spiritualité enracinée dans la Bible

Carson, D. A.
2005, Excelsis, 9782755000023, Broché, 272 pages

L’ÉVANGÉLISATION EN EUROPE FRANCOPHONE

Wiher, Hannes
2016, Excelsis, 9782755002942, Broché, 352 pages

Bridges, Jerry
2015, Excelsis, 9782755002300, Broché, 296 pages

Carson, D. A.
2015, Excelsis, 9782755000016, Broché, 320 pages

L’ÉGLISE LOCALE EN MISSION INTERCULTURELLE
Communiquer l’Évangile au près et au loin
Moret, Jean-Charles ; Green, David; Wiher, Hannes
2014, Excelsis, 9782755002058, Broché, 232 pages

À L’ÉCOLE DE LA GRÂCE
L’oeuvre de Dieu et la discipline humaine dans la sanctification

Arnold, Johnson C.
2003, Excelsis, 9782914144773, Broché, 256 pages

BIBLE ET MISSION. VOLUME 2
Vers une pratique évangélique de la mission

Wiher, Hannes
2012, Excelsis, 9782755001716, Broché, 312 pages

Cette collection se propose fournir des outils de réflexion et d’action à tous
ceux qui veulent vivre en témoins fidèles de Jésus-Christ afin de donner de
la saveur au monde et éclairer leurs contemporains, de sorte que la gloire en
revienne au Dieu trinitaire.

£1.90

JÉSUS-CHRIST LE SEUL BON GOUROU

£0.50

QUAND LA BIBLE PARLE DE LA BIBLE

Wells, Paul
1992, Kerygma, 9782905464026, Broché, 40 pages

£1.30
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COLLECTIONS
LE SAINT-ESPRIT : AUJOURD’HUI COMME HIER

Martin, Alain-Georges
1994, Kerygma, 9782905464354, Broché, 224 pages

LA SPIRITUALITÉ ET LES CHRÉTIENS ÉVANGÉLIQUES 1

£0.50

Divers Auteurs,
1998, Excelsis, 9782911260568, Broché, 192 pages

Pour accoster sur les rivages de l’éthique d’un monde nouveau, celui-là même
dans lequel nous vivons mais dont les règles changeraient pour mieux refléter
le royaume à venir.

Cette collection dirigée par Paul Wells et Jacques Buchhold a pour objectif de
stimuler tous ceux qui se réclament chrétiens, dans une réflexion théologique
solide, aussi systématique que fondée sur les Écritures.
£3.20

CAPITALISME ET RICHESSE
Perspectives chrétiennes sur l’économie

Griffiths, Brian
1997, Excelsis, 9782911260131, Broché, 132 pages

£3.20

£7.10

Schmidt, Thomas E.
2002, Excelsis, 9782914144476, Broché, 256 pages

£9.10

£9.10

LE HASARD
Perspectives scientifiques, philosophiques et théologiques
Jaeger, Lydia
2014, Excelsis, 9782755002249, Broché, 152 pages

£7.10

£4.50
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LA PERSONNE DU CHRIST

£11.60

Vanhoozer, Kevin J.
2021, Excelsis, 9782755004182, Broché, 448 pages

£16.50

LE MAL ET LA CROIX
La pensée chrétienne aux prises avec le mal
£6.60

Blocher, Henri
2012, Excelsis, 9782755001747, Broché, 208 pages

£8.00

LA PROVIDENCE DE DIEU

£6.80

POUR UNE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE DES SCIENCES

Jaeger, Lydia
2000, Excelsis, 9782914144100, Broché, 124 pages

£19.90

NOUVEAUTÉ
LE THÉÂTRE DE LA THÉOLOGIE

LE PARDON ET L’OUBLI

Buchhold, Jacques
2002, Excelsis, 9782914144322, Broché, 192 pages

£10.10

NOUVEAUTÉ
LA GRÂCE (ÉTONNANTE) DE DIEU. VOLUME 1
Une théologie biblique et systématique de l’alliance

Macleod, Donald
2009, Excelsis, 9782755000924, Broché, 368 pages

LES ABUS SEXUELS
Sortir de l’ombre

Divers Auteurs
2017, Excelsis, 9782755003086, Broché, 152 pages

£7.60

L’ESPRIT SAINT (DEUXIÈME ÉDITION RÉVISÉE)
(Le Saint-Esprit)

Wells, Paul
2021, Excelsis, 9782755004229, Broché, 594 pages

NOUVEAUTÉ
LE TEMPS
Perspectives bibliques, scientifiques et pratiques

Vaughan, Rachel ; Jaeger, Lydia ; Beale, Andrew ; Blocher, Henri
2021, Excelsis, 9782755004557, Broché, 104 pages

Divers Auteurs,
1997, Excelsis, 9782911260360, Broché, 192 pages

Ferguson, Sinclair B.
2020, Excelsis, 9782755003680, Broché, 328 pages

LAÏCITÉS
Enjeux théologiques et pratiques

Divers Auteurs,
2002, Excelsis, 9782914144346, Broché, 208 pages

£11.60

ESPRIT ET VIE

£9.60

LA VIOLENCE, UNE FATALITÉ ?

Razzano, Micaël
2017, Excelsis, 9782755003109, Broché, 216 pages

£10.10

L’ÉGLISE

Clowney, Edmund P.
2009, Excelsis, 9782755000917, Broché, 384 pages

L’HOMOSEXUALITÉ
Perspectives bibliques et réalités contemporaines

£6.10

LA DOCTRINE DE DIEU (2E ÉDITION RÉVISÉE)

Bray, Gerald L.
2018, Excelsis, 9782755003512, Broché, 296 pages
£4.50

£9.10

LE DIEU TRINITAIRE ET SES ATTRIBUTS

Berkhof, Louis
2006, Excelsis, 9782755000306, Broché, 224 pages

LE GENRE
Destin, construction, vocation ?

Brown, David
2015, Excelsis, 9782755002454, Broché, 104 pages

DE LA CROIX À L’ÉVANGILE DE LA CROIX
La dynamique biblique de la réconciliation

Wells, Paul
2007, Excelsis, 9782755000566, Broché, 296 pages

LES FONDEMENTS BIBLIQUES DE LA RELATION D’AIDE

Kirwan, W
1999, Excelsis, 9782911260841, Broché, 256 pages

£6.10

Théologie

£7.10

BONHEUR DES HOMMES, BONHEUR DE DIEU
Spécificité et paradoxe de la joie chrétienne

£7.10

LE SURNATUREL
L’étrange dans l’expérience humaine et spirituelle

Wiher, Hannes; Schweitzer, L. ; Sanders, Matthieu ; Paya, Christophe
2015, Excelsis, 9782755002508, Broché, 136 pages

BIBLE ET SEXUALITÉ
L’un et l’autre : la sexualité à la lumière de la Bible

Bénétreau, Samuel
2001, Excelsis, 9782914144278, Broché, 224 pages

£6.60

LA SPIRITUALITÉ ET LES CHRÉTIENS ÉVANGÉLIQUES 2

Terre nouvelle

Wells, Paul
2005, Kerygma, 9782755000054, Broché, 160 pages

Buchhold, Jacques
2012, Excelsis, 9782755001563, Broché, 160 pages

£5.80

Helm, Paul
2007, Excelsis, 9782755000498, Broché, 264 pages

£9.60

COLLECTIONS
RÉVÉLATION DES ORIGINES
Le début de la Genèse

Théologie biblique
En collaboration avec les autres disciplines bibliques et théologiques et
s’appuyant sur l’exégèse des différents corpus scripturaires, la théologie
biblique cherche à rendre compte de façon synthétique du message
théologique de tel livre ou section des Écritures, ou de tel thème dans
l’ensemble du canon biblique. Elle perçoit dans la Bible un fil conducteur,
un centre ; elle cherche à y discerner les liens qui, de sa diversité, font une
unité; elle nourrit la pensée et la prédication dans l’Église. Cette collection
est dirigée par Christophe Paya, professeur de théologie pratique à la Faculté
Libre de Théologie Évangélique à Vaux-sur-Seine.

Blocher, Henri
2018, Excelsis, 9782755003376, Broché, 290 pages

EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ
Théologie biblique de l’adoration

LES IDOLES DU CŒUR
Quand ce que vous adorez vous déçoit

Peterson, David G.
2005, Excelsis, 9782755000245, Broché, 344 pages

£6.30

Keller, Timothy J.
2014, Clé, 9782358430401, Broché, 288 pages

£14.60

£14.10

£11.10

£11.40

£6.10

£6.30

Keller, Timothy J.
2015, Clé, 9782358430418, Broché, 456 pages

£10.70

£13.20

DIEU ET LES RELIGIONS

Glaser, Ida
2008, Farel, 9782863143704, Broché, 224 pages
£13.10

£10.10

£6.10

£3.20

L’ESPÉRANCE
Vision chrétienne pour le monde

Chia, Roland
2009, Farel, 9782863143902, Broché, 224 pages

LES PRIÈRES DE JÉSUS
L’unique et l’imitable

Bénétreau, Samuel
2009, Excelsis, 9782755000931, Broché, 256 pages

Keller, Timothy J.
2015, Clé, 9782906090972, Broché, 320 pages

La collection Voix multiculturelles offre des ouvrages sur la foi chrétienne et
ses applications concrètes, écrits par des auteurs de toutes les régions du
monde et adhérents à la Convention de Lausanne.

LA PRIÈRE PAR L’ESPRIT

Bénétreau, Samuel
2004, Excelsis, 9782914144858, Broché, 138 pages

£12.60

Voix Multiculturelles

POUR UNE ÉGLISE EN MOUVEMENT

Paya, Christophe
2010, Excelsis, 9782755001198, Broché, 296 pages

Keller, Timothy J.
2016, Clé, 9782358430425, Broché, 384 pages

£14.20

ON RESSEMBLE À CE QU’ON ADORE
Une théologie biblique de l’idolâtrie

Beale, Gregory K.
2013, Excelsis, 9782755001808, Broché, 392 pages

£12.60

LA SOUFFRANCE
Marcher avec Dieu à travers les épreuves et la douleur

NE ME DONNE NI PAUVRETÉ NI RICHESSE

Blomberg, Craig L.
2001, Excelsis, 9782914144216, Broché, 320 pages

Keller, Timothy J.
2017, Clé, 9782358430449, Broché, 336 pages

LA RAISON EST POUR DIEU
La foi à l’ère du scepticisme

LA MISSION DE DIEU
Fil conducteur du récit biblique

Wright, Christopher J. H.
2012, Excelsis, 9782755001662, Relié, 698 pages

£12.00

LA PRIÈRE
S’émerveiller dans l’intimité de Dieu

LE ROYAUME DE DIEU DE JÉSUS À L’ÉGLISE
Entre célébration et attente
Rhéaume, Stéphane
2017, Excelsis, 9782755003208, Broché, 168 pages

Keller, Timothy J.
2015, Clé, 9782358430432, Broché, 310 pages

LA PRÉDICATION
Communiquer la foi à l’ère du scepticisme

LE CÉLIBAT RÉHABILITÉ
Signe du royaume qui vient

Danylak, Barry
2012, Excelsis, 9782755001655, Broché, 272 pages

£9.90

LE MARIAGE (BROCHÉ)
Un engagement complexe à vivre avec la sagesse de Dieu

L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT DANS L’HISTOIRE DU SALUT

Romerowski, Sylvain
2018, Excelsis, 9782755003215, Broché, 392 pages

£8.80

JÉSUS ‘UNE ROYAUTÉ DIFFÉRENTE’

L’APOCALYPSE DE JEAN
Une lecture thématique. Commentaire biblique

Campbell, Gordon
2007, Excelsis, 9782755000443, Broché, 560 pages

£6.10

Timothy Keller

Keller, Timothy J.
2012, Clé, 9782358430166, Broché, 192 pages

JÉSUS ET LE ROYAUME DE DIEU
Une perspective biblique et théologique

Rhéaume, Stéphane
2016, Excelsis, 9782755002928, Broché, 454 pages

LE ROYAUME RÉVÉLÉ DE L’ANCIEN TESTAMENT À L’ÉVANGILE

Goldsworthy, Graeme
2005, Excelsis, 9782755000085, Broché, 150 pages

£6.30

ESCLAVE DU CHRIST

Harris, Murray J.
2009, Excelsis, 9782755000986, Broché, 256 pages

£8.10

£4.00

LA GRAINE ET LE SOL
La parole qui libère

Hoggarth, Pauline
2012, Farel, 9782863144244, Broché, 216 pages

£4.00

L’HOMME
Vision biblique et africaine
£9.90

Kapolyo, Joe M.
2007, Farel, 9782863143513, Broché, 224 pages

£3.20
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COLLECTIONS
LA MISSION
À l’heure de la mondialisation du christianisme
Escobar, Samuel
2006, Farel, 9782863143292, Broché, 224 pages

LE SALUT
Le salut appartient à notre Dieu
£9.50

Wright, Christopher J. H.
2011, Farel, 9782863144145, Broché, 224 pages

LE SAINT-ESPRIT
Seigneur et source de vie

Satyavrata, Ivan M.
2010, Farel, 9782863143971, Broché, 224 pages

£4.00

Inclus et valorisés

Une théologie pratique du handicap
Bridget Hathaway et Favian Kishekwa

Sans une compréhension de base des
handicaps courants, comment les
Églises peuvent-elles accompagner les
personnes handicapées et encourager
leur inclusion dans la vie de l’Église
et de la communauté ? Axé sur le
contexte africain, ce guide complet
sur le handicap et l’Église donnera aux
étudiants en théologie, aux pasteurs
et aux dirigeants d’églises l’initiation
dont ils ont besoin pour exercer
efficacement leur ministère dans leur
église et leur communauté.
isbn

9781783687657 • £6.00 • 176 pages

£4.00

INDEX DES AUTEURS
A
Adam, Peter 51
Adeyemo, Tokunboh 8
Adoul, André 22
Alcorn, Randy 21, 47
Alexander, Pat 9
Alexander, Paul 50
Allberry, Sam 31
Allender, Dan B. 26
Allred, Frank 20
Anderson, Neil T. 21, 24
Andrews, Edgar H. 14, 17, 29
Andria, Solomon 7-8, 39
Angers, Dominique 50
Anzenberger, Raphaël 21, 34
Apperé, Guy 12, 27
Arezki, Karim 50
Arnold, Daniel 11
Arnold, Johnson C. 51
Arthur, J. Philip 14
Augustin d’Hippone 30
Azurdia, Arturo 29

B
Badenberg, Robert 44
Baecher, Claude 48-49
Barker, Paul A. 7, 49
Bassin, François 45
Baty, Claude 2, 38
Bauckham, Richard J. 45
Baudin, Frédéric 43
Baxter, Richard 30
Beale, Andrew 52
Beale, Gregory K. 53
Bellefleur, Jean-Marc 25, 32
Bénétreau, Samuel 20, 40, 43, 52-53
Benjamin, Clark 14
Bennett, Richard 36
Benton, John 13, 21, 36
Bergèse, Daniel 51
Berkhof, Louis 17, 52
Berthoud, Jean-Marc 10-11, 36
Berthoud, Pierre 10, 38, 44
Beynon, Nigel 42
Bibollet, Christian 37
Bieler, André 49
Bignon, Guillaume 21
Bjork, David E. 5
Blanchard, John 10, 19-20, 27, 33-34
Blandenier, Jacques 10, 34, 36, 43
Blocher, Henri 12, 17, 43, 49, 51-53
Blocher, Jacques 34, 36
Blomberg, Craig L. 48, 53
Bloom, Jon 26
Boa, Kenneth D. 25
Boice, James Montgomery 20
Bolay, Bernard 12
Booth, Abraham 17
Bosch, David J. 32
Bouillon, David 32
Bourin, Guillaume 32
Bovey, E. H. 14
Braga, James 16
Branch, Paul 5, 39
Bray, Gerald L. 52
Bridges, Charles 30
Bridges, Jerry 18, 26, 28, 51
Brooking, Stuart 5-6, 39-40
Brown, David 33, 50, 52
Brown, Paul E. 9
Brown, Peter 28
Bruce, F. F. 12

Bru, Jean-Phillipe 45
Brunel, G. 28, 35
Brun, J. 49
Bryant, Henry 30, 42
Buchhold, Jacques 50-52
Bullinger, Henri 17
Bunyan, John 27, 33
Burroughs, Jeremiah 22
Butterfield, Rosaria 35
Byamugisha, Gideon B. 4, 40

C
Cadier, Jean 51
Calvin, Jean 15-17, 33, 35, 39, 41, 48
Campbell, Gordon 53
Carluer, J. Y. 44
Carson, D. A. 9, 12, 31, 42, 46, 51
Carswell, Roger 43
Catherwood, Frederick 39
Ceccaldi, Joël 31
Chafer, Lewis Sperry 16
Chaintrier, Jonathan 50
Challies, Tim 18, 25
Chandler, Matthew 12
Chan, Francis 35
Chantry, Walter 28, 34
Chapell, Bryan 25, 39
Chapman, Colin 22
Chapman, Gary 23
Cheng, Gordon 14
Chester, Tim 31
Chia, Roland 4, 53
Clayton, William 50
Clem, Bill 24
Clemenceau, Laurent 43, 45
Clinton, Robert 30
Cloarec, Erwan 51
Clowney, Edmund P. 34, 52
Coleman, Robert E. 34-35
Cole, Neil 23
Cone, Christopher 9
Cook, Matthew 33
Corbett, Steve 31
Cornut, Michel 49
Cornuz, Joël 50
Courthial, Pierre 9, 16, 25
Crossley, Gareth 10
Crowe, Jaquelle 29
Crowter, Phil 7-8, 49
Cunningham, Scott 5, 39

D
Daniel, Robin 8
Danylak, Barry 53
Das, Rupen 5, 40
Day, David 11
de Benoit, Elizabeth 13
de Coninck, Frédéric 22, 31, 33
Decorvet, Jeanne 47
Decorvet, Nancy 25
Decorvet, Philippe 10, 19
Deheuvels, Nicole 48
Deininger, Fritz 5, 39
Denault, Pascal 18, 37
Denimal, Eric 23
de Saint Germain, Charles-Eric 21, 48
Dever, Mark 50
DeYoung, Kevin 16-17, 24, 28, 31
Dickson, Brad 42
Dillard, Raymond B. 3, 48
Dobson, John H. 15
Doulière, Richard F. 43

Douma, Jochem 22
Dowley, Tim 9, 35
Driver, John 28
Dueck, Alvin 2
Dunn, Ronald 24, 27

E
Eaton, Michael A. 41
Edersheim, Alfred 36
Edgar, William 23, 31, 43-44
Edwards, Brian 18
Edwards, Jonathan 18, 20
Eguizabal, Orbelina 5, 39
Elliot, Elisabeth 26
Ellsworth, Roger 11, 17
Ellul, Jacques 22
Elwell, Walter A. 48
Emlet, Michael R. 42
Enns, Paul 17
Escobar, Samuel 54
Eveson, Philip 11

F
Fanguin, Pierre 35
Farelly, Hélène 50
Farelly, Nicolas 3, 34, 48
Fath, Sebastien 44
Favre, Olivier 15
Fee, Gordon D. 10
Feinberg, John S. 27
Ferguson, Sinclair B. 22, 24, 52
Fikkert, Brian 31
Flemming, Dean 51
France, R. T. 19, 40-41
Furman, Gloria 29

G
Gardiol, Maurice 49
Getty, Keith 33
Getty, Kristyn 33
Gibbs, Alfred P. 29
Gilbert, Greg 31, 38, 51
Glaser, Ida 53
Godet, Frédéric 38, 45
Godet, Georges 14
Goldsmith, Martin 47
Goldsworthy, Graeme 39, 53
Gollwitzer, Helmut 13
Goode, Reema 27
Grandjean, Claude 32
Green, David 51
Green, Michael 12
Greenway, R. S. 34
Greiner, Albert 35, 51
Grier, William 21
Griffiths, Brian 52
Griffiths, Michael 29
Groeschel, Craig 28
Grudem, Wayne 3, 48
Guinness, Os 21
Gutierrez, Gustavo 31

H
Hadjadj, Maurice 15
Hale, Thomas 12
Hameau, Dany 13, 19, 21-22, 26, 28
Hanley, Jonathan 31, 37, 50
Hansen, Collin 26
Hardy, Steven A. 6, 40
Harris, Murray J. 53
Harvey, Dave 28
Haskell, Rob 33

Hathaway, Bridget 5
Haugen, Gary A. 31
Hawkins, David 29
Helm, David 38
Helm, Paul 16, 52
Helopoulos, Jason 25
Hénon, William 37
Henrichsen, Walter A. 25
Hession, Roy 13, 16
Higham, V. 26
Hill, Harriet 2
Hill, Margaret 2
Hoareau, Gérard 29
Hoareau, Martine 29
Hodge, Charles 46
Hoggarth, Pauline 4, 53
Horton, Frank 45
Horton, T. C. 19
Huck, Bernard 3, 10, 48, 51
Hughes, Barbara 25-26
Hughes, R. Kent 26
Huser, Thierry 50

I,J
Imbert, Yannick 38, 46, 50
Jaeger, Lydia 43, 45-46, 50, 52
Jenkins, Omri 35
Jenkins, Simon 9
Jerdan, D. 43
Johner, Michel 22, 38, 43
Johns, Kenneth 19
Johnson, Kevin 42
Johnson, Terry 22
Johnstone, Patrick 34
Jones, Mark 16
Jones, Peter 40, 51
Julian, Ruth 33
Julien, Thomas 20, 42
Juvet, Thierry 43

K
Kabasele-Lumbala, François 33
Kallam, Jim 32
Kallemeyn, Harold 43
Kamnadj, Barka 7
Kapic, Kelly M. 43
Kapolyo, Joe M. 53
Kapteina, Detlef 18
Käser, Lothar 2, 45
Kassis, Riad A. 5
Kateregga, Badru D. 48
Keddie, Gordon J. 11
Keener, Craig S. 9
Keidel, Paul 50
Keller, Timothy J. 3, 22, 46, 48, 53
Kelly, Douglas F. 27
Kendall, Heather 18
Kennel, Denis 49
Kent, Homer A. 14
Kent, Keri Wyatt 46
Kerr, Tim 27
Kevan, Ernest Frederick 20, 33
Kidner, Derek 11, 41
Kishekwa, Flavian 5
Kivengere, Festo 23
Kraybill, Donald 48
Kuen, Alfred 9-14, 19, 24, 33, 37, 43-45, 49
Kunhiyop, Samuel Waje 7

L
Ladd, George Eldon 3, 48
Lambert, Heath 24, 30

55

INDEX DES AUTEURS
Lane, Deforia 12
Lane, Timothy S. 42
Lange, Ernest 49
Lapp, John 49
Lawrence, Paul 9
Lawson, Kevin E. 5, 39
Leahy, Frederick 19
Ledain, Alain 50
Leeman, Jonathan 38
Legg, John 20
Lemaître, Eric 50
Léon-Dufour, Xavier 45
Lewis, Woody 27
Lienhard, Marc 26
Lingenfelter, Sherwood G. 2, 45
Lloyd-Jones, D. Martyn 24
Longeiret, Andrée 35
Lovsky, Fadiey 32
Lucado, Max 23
Lucas, Jeff 23
Luther, Martin 11, 26
Lutzer, Erwin W. 31

M

N
Naja, Ben 47
Ndjérareou, Abel 6
Nee, Watchman 14, 19, 26, 28, 32-33
Nettleton, Asahel 39
Ngarsoulede, Abel 6
N’Guessan, Noël K. 6
Nicole, J. M. 17, 29, 36-37, 41
Nielson, Kathleen Buswell 29
Nisus, Alain 2, 21, 45
Nkolo Fanga, Jean Patrick 6
Noëlliste, Dieumeme 5, 39
Noëlliste, Mirlenda 5

O
Oak, John H. 33
Olekhnovitch, Isabelle 43
Olyott, Stuart 14, 19, 29
Ott, Bernhard 5, 39
Owen, John 14, 18, 37

P
Pache, René 43
Packer, J. I. 10, 18
Paton, John G. 34
Patrick, Darrin 30
Paya, Christophe 3, 25, 33, 45, 48, 52-53
Payne, Tony 50
Perrot, Anthony 35
Peterson, David G. 53
Peterson, Robert L. 36
Phillips, Richard D. 13-14
Pink, Arthur W. 19-20, 39
Piper, John 16, 19, 23, 29, 34
Pippert, Rebecca Manley 10
Platt, David 19
Powlison, David 25, 27, 29, 42, 47
Prime, Derek 11

MacArthur, John F. 9, 12-13, 16, 18-20, 23-25, 27, 30,
32, 41, 46-47
Macleod, Donald 52
Maennlein, Emmanuel 20
Mahaney, C. J. 26
Maiden, Peter 28
Mallison, John 23
Malphurs, Aubrey 30
Margery, Gordon 51
Marshall, Colin 50
Marsh, Charles 34
Martin, Alain-Georges 44, 52
Mayers, Marvin K. 2, 45
Mayhue, Richard L. 18
McCartney, Dan G. 18
McConnell, Mez 32
McGrath, Alister E. 21-22, 39
R
En faisant
Mchombo,
William 4, 40appel à une judicieuse combinaison
Randrianaivo, Eliette 5
McKim,
Donald
K. 48
des
ressources
bibliques et Rasolondraibe,
théologiques,
Seth Andriamanalina 6
McKinley, Mike 32
des méthodes de gestions managériales,
du
Ray, Maurice 49
McQuoid, John 8
Razzano,
Micaël
52
contexte traditionnel africain de l’exercice
Méroz, Marianne 49
Rébeillé-Borgella, Vincent 22
de l’autorité
Middleton,
J. Richard 18 ainsi que des sciences sociales,
Redman, Matt 18
Milanzi,
Dennis 4, 40propose une réflexion fondamentale
l’auteur
Reeve, Robin 20
Millard, Alan 9
et pratique de l’exercice du leadership
dans
Reisinger, John 39
Millemann, Paul 39
Rempp,
Jean-Paul
35
les Églises.
Moo, Douglas
J. 3, 41, 48
Rey, Marc 30
Moret, Jean-Charles 51
—Didier Halter,
Reymond, Philippe 15
Morris,Docteur
Leon L. 18en théologie, Directeur de l’Office protestant
Rhéaume, Stéphane 53
Moucarry,
Chawkat
37, 46, 49Neuchâtel, Suisse
de la
formation,
Ribe, Philip 32
Munson, Jamie 31
Richelle, Matthieu 3, 11, 43, 45
Murray, John 20
Riedemann, Peter 48

ISBN 9781839734373 • £12.50 • 332 pages

56

Roberts, Wes 23
Romerowski, Sylvain 15, 17, 41, 50, 53
Rowland, W. 44
Runia, Klaas 36
Ryken, Philip Graham 27
Ryle, J. C. 25, 28, 39

S

Tidball, Derek 39
Tidiman, Brian 40-41, 44
Tompté-Tom, Enoch 6
Tourne, Yohann 50
Treier, Daniel J. 48
Trench, R. C. 36
Tripp, Paul David 29, 42
Turnbull, Ryerson 11, 45

Sach, Andrew 42
V
Saillens, Ruben 17
Vandebeulque, David 12
Sanders, J. Oswald 23, 30
van den Toren, Benno 5
Sanders, Martin 30
Van de Poll, Evert 51
Sanders, Matthieu 43, 52
Van Dorp, Henk 36
Satyavrata, Ivan M. 4, 54
van Haaften, Éléonore 24
Sauer, Erich 39
Vanhoozer, Kevin J. 52
Scazzero, Peter 51
Van Til, Cornelius 21
Schaeffer, Francis A. 20, 23, 27
Varak, Florent 10, 20, 31
Scharf, Greg 7
Vaughan, Rachel 52
Schirrmacher, Christine 37
Villanueva, Federico G. 5, 39
Schluchter, Antoine 44
Vries, Robert De 39
Schmidt, Thomas E. 52
Schümmer, Léopold 25
Schwarz, John 17
W
Sebahene, Alfred 4, 40
Wagner, Kimberly 25
Shaw, Ian J. 5, 39
Walker, Williston 35
Shaw, Perry 6, 40
Wallace, Daniel B. 3, 48
Shenk, David W. 48
Walsh, Brian J. 18
Simons, Menno 48
Waltke, Bruce K. 3, 48
Smallman, Stephen 27
Walvoord, John F. 10, 12
Smith, Claire 51
Washer, Paul 25
Smith, Marilyn 37
Watson, Thomas 23
Smith, William P. 42
Webb, Barry G. 26
Smith, Winston T. 23
Weber, Max 28
Snyder, C. Arnold 49
Welch, Edward 24, 27, 29, 42, 47
Somerville, R. 40
Wells, Paul 9-10, 16, 31-32, 37-38, 51-52
Sommer, Michel 48-49
Wesley, John 29
Sovann-Chauny, Pierre 50
White, David 42
Sproul, R. C. 24
White, Jerry 22
Sprouse, David 7, 49
Wiersbe, Warren W. 13-15
Spurgeon, Charles H. 9, 20, 24, 26, 34
Wiher, Hannes 3-4, 6, 33, 40, 51-52
Stam, Clarence 15
Willard, Dallas
51
Cette étude
s’interroge
sur
le
meilleur
moyen
de gérer
Stamp, Alain 21
Williams, Glen 4, 40
harmonieusement
Stark, Rodney 45 les ressources humaines, matérielles et
Wittmann, Daniel 50
Stedman,
C. 9
financières
desRayÉglises
pour l’accomplissement
de M.
la16mission que
Wolters, Albert
Steiner, Joyce Larko 4, 40
Wright,
Christopher
J. H. 2, 4, 7-8, 22, 53-54
le Christ a confiée à l’Église. L’auteur est parti à la recherche
du
Steinitz, Lucy 4, 40
Wright,
H.
Norman
23
meilleur Stott,
procédé
de
gestion
des
Églises
locales
qui
tienne
compte
John 7-8, 13-16, 18-19, 24, 32, 36, 40, 43
Wright, N. T. 16, 19, 44, 47, 51
à la fois des
et spirituelles et des spécificités
Strauch,réalités
Alexander 22,culturelles
24, 30, 32, 34
Streiff, Patrick
45
théologiques
et contextuelles.
Les pasteurs
Y, Zpourront envisager
Stuart, Douglas 10
leur ministère au sein d’une Église dans
une
de
Yancey,
Philipperspective
19
Swindoll, Charles R. 20
John Howard
réalisation d’un projet de ministère précisYoder,
à travers
la49réalisation
Young, Edward
11
des activités
deJ.leadership
et
T de planification, d’organisation,
Zuck, Roy B. 10, 12
d’évaluation
sans39s’éloigner de la Bible et de
la
mission
de
l’Église.
Taylor, Glenn
Zuidema, Jason 25
Thiessen,
Henry Clarence 17
Ils pourront
également
envisager leur ministère en collaboration
Thorson, Paul 12

avec les autres personnes appelées à servir Dieu d’une autre
manière que lui.

series
La direction académique dans la formation
théologique, volume 1
Les fondements

Pendant de nombreuses années, j’ai rêvé du jour où un manuel
pour les responsables académiques deviendrait réalité. J’espérais
aussi que les contributeurs pourraient être tant du Sud que
du Nord et qu’ils auraient une expertise dans la formation
théologique à l’échelle mondiale. Mon rêve est devenu réalité !
Les responsables académiques des institutions théologiques
disposent enfin d’un guide pratique pour soutenir leur noble
mission en faisant progresser la formation théologique pour la
gloire de Dieu et le service de son Église et de son monde.
—Riad Kassis, docteur en théologie
Ancien directeur international de l’ICETE
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Profane, religieux, sacré

Quatre appels à réduire le clivage
Cet ouvrage vient à point nommé. Il faut aborder la question
du clivage entre le profane et le sacré, le monde et l’église, la
société et la foi. Ce schisme tragique fait partie de l’héritage des
Lumières et de la modernité. La religion et la foi ont été reléguées
dans la sphère privée et ont disparu de la vie publique. Les
évangéliques pieux ont joué le jeu et, en fuyant le monde, ils ont
même contribué à creuser le fossé entre la vie publique et la vie
pieuse. La conférence triennale de l’ICETE 2018, qui s’est tenue à
Panama, sur le thème « Le clivage entre le profane et le sacré et la
formation théologique », m’a inspiré et je suis ravi que le fruit de
cette conférence soit désormais documenté et accessible. Si l’on veut
remédier au clivage entre le profane et le sacré, il faut commencer
par la formation de la prochaine génération de responsables. Ce
livre propose des pistes à suivre.
—Bernhard Ott,

Président du conseil d’administration, European Council for Theological Education
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Quelle force ce livre ! Les témoignages poignants des contributeurs sur
la vie et le ministère de Zokoué constituent une ressource inestimable,
une mine. Ce livre est une invitation à la réflexion sur la vie et sur ce
qu’on en fait, par rapport à notre amour pour Dieu, à notre service pour
lui et pour le prochain. Il inspire, encourage, défie le lecteur. Je l’ai lu
dans un esprit de méditation, de prière et de reconnaissance à Dieu
pour la vie de son serviteur, et pour toutes les bénédictions reçues
de lui. N’est-ce pas ici une continuation du ministère de ce serviteur
humble, discret mais toujours utilement présent aux côtés de sa famille
et des autres ?
—Daniel K. Bourdanné,
Ancien secrétaire régional des GBUAF et ancien secrétaire général de l’IFES

Une dizaine de contributeurs rendent hommage à Isaac

Zokoué (1944-2014), un responsable d’Église centrafricain
qui a œuvré en Afrique pendant plus de 45 ans, en tant

qu’éducateur, pasteur, formateur, théologien et organisateur.

Isaac Zokoué n’était pas une forte personnalité qui influence,

mais une grande personnalité qui inspire les jeunes et les

moins jeunes. Par ses écrits et ses enseignements, il pourra
produire d’autres « Zokoué » dans l’avenir.
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