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ETUDE
Introduction
aux livres de la Bible

Commentaire sur
le Nouveau Testament

Voici un panorama historique et thématique des 66 livres
de la Bible. L’auteur fait ressortir les liens et les thèmes
récurrents entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Les
principes bibliques prennent corps à travers des histoires
et des anecdotes actuelles. Vous y trouverez :
 Une vue panoramique de toute la Bible.
 Les thèmes et les enseignements à tirer de chaque livre
de la Bible.
 Un plan général pour chacun des 66 livres.
 Des résumés et des icônes en marge du texte pour signaler les personnages, les thèmes et les versets-clés, ainsi
que les applications pratiques.
 Des commentaires, des histoires personnelles et des anecdotes historiques qui
rendront les Écritures plus accessibles.
 Une connaissance et une compréhension de la Bible qui mènent à la croissance
spirituelle pour chacun.

Voici un outil facile à lire et à utiliser
par tous. Il comporte les rubriques suivantes :
 Articles généraux sur les principaux
aspects de la foi chrétienne.
 Introduction à chaque livre du Nouveau Testament.
 Dictionnaire de mots-clés.
 Explications claires du texte biblique.
 Pistes de réflexion pour appliquer les
vérités bibliques à la vie quotidienne.
Ce commentaire à la portée de tous aidera le lecteur tant à améliorer sa connaissance de la Bible qu’à grandir en sagesse.

21,00€

29,00€

Ray Stedman, Farel, 968 p., couv. reliée, 15x21cm - Réédition

Prêcher Philippiens
Des plans de sermons pour la lettre de
Paul aux Philippiens
Prêcher Philippiens vous aidera 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.
Phil Crowter, Langham, 58 p., Collection Prier-Préparer-Prêcher

6,00€

Thomas Hale / Stephen Thorson, Farel, 1416 p., couv. reliée, 15x21cm,
Réddition

Les grands points
des petits prophètes
Beaucoup de gens trouvent les livres des petits prophètes
difficiles. Quel est le lien entre leurs prophéties et l’Évangile du salut par grâce ?
Ce livre ne propose pas un traitement exhaustif des petits
prophètes, mais il invite à découvrir ces douze livres en
centrant sa présentation de chaque prophète autour d’un
« grand point » qui le relie au grand dessein de salut de
Dieu. 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.
John Blanchard, Europresse, 336 p.

19,90€

Les manuscrits de la Mer Morte
La découverte des manuscrits de la mer Morte est certainement la plus grande découverte archéologique du 20e siècle. C’est tout
près du site archéologique de Khirbet Qumrân, aux abords de la mer Morte, que les premiers manuscrits sont découverts par des
bédouins en 1947. Après 70 années de recherche, ces manuscrits n’ont pas dévoilé tous leurs mystères…
Quels sont les liens entre les grottes qui renfermaient les manuscrits et le site archéologique de Khirbet Qumrân ? Les manuscrits entreposés dans les grottes ont-ils été produits par les habitants du site de Qumrân ? Quid de la thèse essénienne ? Jean le
Baptiste était-il l’un des leurs ? Comment les manuscrits de Qumrân viennent-ils éclairer la formation du canon de l’Ancien Testament ? Quels sont les liens possibles entre le Nouveau Testament et les manuscrits découverts près de la mer Morte ?
La HET-PRO (Emmaüs) 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.
Collectif, HET-PRO, 222 p.

29,80€

BIOGRAPHIE
De Colmar à Kaboul
Quand la souffrance débouche sur un chemin de vie
La vie d’Ariane aurait dû s’arrêter après la mort de Frantz. Son unique fils de 10 ans décéda après un âpre combat contre la leucémie. Immergée dans une tristesse infinie, Ariane avait planifié son suicide. Mais son mari Jacques l’emmena dans une recherche
spirituelle qui changea radicalement le cours de leur existence : « Nous devrions d’abord tenter de savoir s’il y a une vie après la
mort ».
Leurs découvertes spirituelles et leur inattendue foi en Dieu les amena jusqu’en Afghanistan pour fonder Le Pélican. Ni les attentats, ni les kidnappings, ni les menaces de morts, ni même la mort de son mari n’empêcheront Ariane d’aimer ses amis Hazaras.
Voici le récit poignant d’un parcours de vie hors du commun. Le témoignage d’une vie où l’abîme de la souffrance et du désespoir
se trouve submergé par le renouveau et la lumière.

16,90€

Ariane Geiger Hiriart, BLF, 288 p.

EGLISE

PRIÈRE

Les anciens

Enfin réussir à prier !

Comment devenir un berger comme Jésus

Enfin concentré, enfin inspiré

À quoi ressemble un leadership d’église efficace ? Ce livre explique clairement le travail
des anciens en présentant une « description de
tâche » qui s’appuie sur la Parole de Dieu.
Ce petit ouvrage offre des conseils pratiques
pour les anciens nouvellement établis et il aide
les membres de l’Église à mieux comprendre
et soutenir leurs leaders spirituels. Il encouragera aussi les anciens plus expérimentés à embrasser leur appel avec grâce et sagesse, tout
en leur donnant une vision claire de leur ministère.
Jeramie Rinne, Cruciforme / Evangile 21, 180 p.
Collection 9 Marks

11,90€

Tous les chrétiens savent qu’ils devraient prier, mais parfois
il est difficile de savoir comment, particulièrement lorsque
les minutes s’étirent et que notre esprit commence à vagabonder. Dans ce petit livre, Donald Whitney expose une
méthode très simple mais qui a fait ses preuves, et qui transformera notre vie de prière : prier avec les mots de la Bible.
Il montre au lecteur comment prier avec des passages de la
Bible, ligne après ligne, ce qui nous aide à rester concentré
et permet à la Parole de Dieu elle-même de conduire nos
pensées et nos mots. Simple mais profonde, cette méthode
se révèlera d’une valeur inestimable pour tous les chrétiens qui recherchent la
communion avec leur Père céleste jour après jour dans la prière.
Donald Whitney, Farel, 96 p.

8,00€

FEMMES
Se sentir
acceptée et aimée

Mère célibataire
mais pas seule

Se reconstruire dans l’intimité avec Dieu
Nouvelle édition du livre Dans les bras du Père.
À la découverte de l’amour inconditionnel
Si vous vous êtes sentie abandonnée, rejetée, trahie
ou seule, ce livre vous invite à trouver l’acceptation
ultime grâce à l’intimité avec Dieu. Retrouvez
votre place, dans les bras réconfortants du Père.
Dans ce livre, Sandra Wilson raconte les blessures
de son passé dans un style émouvant et percutant.
Actuellement thérapeute, elle évoque également
d’autres expériences d’abandon, de blessures.
L’intimité avec Dieu peut-elle y changer quelque chose ? Peut-elle nous
permettre de nous réconcilier avec notre histoire personnelle ? C’est ce
que vous découvrirez dans ce livre. Nous espérons que vous trouverez
vous aussi le chemin de la guérison et de l’acceptation qui passe par
l’amour du Père.
Sandra Wilson, Farel, 200 p.

15,00€

Construire son foyer avec Dieu
Vous vous sentez peut-être seule, abandonnée, débordée et mal équipée pour affronter la vie d’une mère
célibataire, mais vous n’êtes pas seule dans ce cheminement. Dieu est avec vous, et si vous le voulez, il
vous aidera à construire un foyer et un héritage solide
pour votre famille.
L’auteur y développe dix besoins essentiels de la
mère célibataire et pose la question suivante : « Où
est Dieu dans tout ça ? »
Ses réflexions, agrémentées de son expérience personnelle vous aideront à avoir confiance que Dieu voit vos besoins et peut
les satisfaire, à développer une relation authentique avec la Parole de Dieu,
à éviter les tentations et les substituts à la solitude et à renforcer votre détermination à élever vos enfants dans la foi.
Michelle Lynn Senters, Farel, 232 p. (inclus des questions personnelles en fin de chapitre pour groupes de discussion par exemple)

16,00€

DVD
Collection DVD La Bible
La série de référence restaurée en haute définition
Cette série de la Bible livre plus de 30 heures de grand cinéma au travers de 12 épisodes.
Avec des reconstitutions superbes, interprété par des dizaines d'acteurs et 4 000 figurants,
avec une musique magistrale signée Ennio Morricone, La Bible est une adaptation hors du
commun de l'ancien au nouveau Testament (en dehors du volume sur Jésus qui prend certaines libertés problématiques avec le texte biblique).
Découvrez l’ensemble de la collection en cliquant ici
Désormais également disponibles :

Coffret intégral Vol.1 De la Genèse aux Dix commandements
(La Genèse (1 DVD) Abraham (2 DVD) Joseph (2DVD) Jacob (1 DVD) et Moïse (2 DVD)

Coffret intégral Vol.2 Des premiers rois aux derniers prophètes
Samson et Dalila (2 DVD), David (2 DVD), Salomon (2DVD), Jérémie (1 DVD), Esther (1DVD)

14,99€

/ DVD - 29,99€ / COFFRET

ENFANTS
3 petits albums pour les 4-8 ans
Des histoires du Nouveau Testament comme vous ne les avez encore jamais lues !
3 albums colorés et plein d'humour pour le grand bonheur des petits et des grands.

 Jamais trop petit : Tout le monde peut rencontrer Jésus, même les enfants !
 La meilleure chose à faire : Jésus s'invite chez Marthe et Marie
 L'homme qui ne voulait pas se taire ! L'histoire de la rencontre entre Jésus et Bartimée.
Steph Williams, Bibli’O, 24 p., 17x17cm

3,10€ / Album

Collection « Couleurs en folie »
Mon journal de prière

Mes citations préférées

Voici un moyen mnémotechnique pour prier.
J-Jesus (Jésus), O-others (les autres), Y-you (toi) cela
donne JOY! JOY signifie JOIE en anglais. Que ce
livre te fasse découvrir la joie de prier et que cette joie
illumine tes journées! Utilise ce journal pour noter tes
prières et amuse-toi à colorier les pages, tout en réfléchissant à ce que tu as écrit et en demandant à Dieu de
t’exaucer.
Pour les filles dès 9 ans

As-tu une citation ou un verset que tu viens de découvrir aujourd’hui, que tu aimes tout particulièrement et que tu voudrais retenir ? Ou peut-être un sujet de prière ? Alors, ce livre est fait précisément
pour toi ! C’est un journal personnel à colorier, que
tu pourras relire quand tu auras besoin d’être encouragée et réconfortée par la Parole de Dieu.
Pour les filles dès 9 ans

Agnès De Bézenac, ICharachter, 112 p., 21x21cm

9,00€

Agnès De Bézenac, ICharachter, 112 p., 14x21cm

9,00€

Mes Top Cinq
Quels sont mes “top” du jour, de la semaine ou de l’année ? Utilise ce cahier comme un moyen de garder en souvenir les merveilles
autour de toi et lister toutes ces bénédictions qui embellissent ta vie. Tu peux remplir une page chaque jour, chaque semaine, ou bien
sur l’année entière. Ainsi, plus tard, tu pourras prendre plaisir à te remémorer ce qui composait tes “Top 5” du moment. Tu pourrais
même t’amuser à les comparer d’une année à l’autre !
Pour les filles dès 9 ans - Agnès De Bézenac, ICharachter, 72 p., 14x21cm
Découvrez l’ensemble de la collection en cliquant ici !

9,00€

Pour ne plus recevoir nos nouveautés par mail, écrivez-nous à : lebonlivre@skynet.be
Des questions ou commentaires, des commandes ? Ecrivez-nous à l’adresse suivante : lebonlivre@skynet.be ou appelez-nous au 02 217 10 72
(pour Bruxelles) ou au 04 222 20 82 (pour Liège)
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