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Bible pour le couple 
(Semeur) souple blanche, 
tranche dorée

Des recherches ont montré que les couples qui lisent leur bible et prient ensemble jouissent d’une 
relation beaucoup plus saine. Cette bible a une approche directe de la lecture de l’Écriture, complétée 
par de brèves lectures de dévotion qui appliquent le texte à des relations réelles, approfondira la 
compréhension des couples de Dieu et de l’autre. Cette bible rassemble en une seule ressource 
puissante, qui change la vie, le meilleur des décennies d’expérience de Gary en matière de conseil.

SEMEUR 2015

1778 PAGES  •  978286314541872.95

Méditations et guides d’étude de Gary Chapman

APOLOGÉTIQUE + BIOGRAPHIE

Mon Mari, cet inconnu

Ce témoignage à cœur ouvert lève le voile 
sur le quotidien dramatique d’hommes et de 
femmes touchés par un fléau qui n’épargne 
pas les communautés chrétiennes. S’il est 
très difficile de reconnaître les aberrations 
d’une relation pervertie et de s’en extraire, 
une issue est encore possible. 

MADELINE LACROIX

208 PAGES  •  9782850319082

24.50

Nouveauté

Jésus l’enquete

The Case for Christ est une collection 
d’interviews qui retrace le parcours du 
journaliste Lee Strobel, du scepticisme 
à la foi. Non content de croire quelqu’un 
sur parole, Strobel a utilisé sa formation 
de journaliste et de juriste pour traquer 
et interviewer de manière agressive des 
experts sur le Christ et la foi chrétienne. 
professeurs et membres du clergé sont à 
la fois convaincantes et intellectuellement 
solides.  

LEE STROBEL

320 PAGES  •  978284700307929.95

Un journaliste d’expérience à la 
poursuite du plus grand événement 
de l’Histoire

Être proche de Dieu, c’est communiquer avec lui : lui dire ce que nous avons sur le cœur, par la prière, 
et comprendre ce qu’il veut nous dire. C’est un dialogue. Mais comment écouter le message de Dieu 
et entendre ce qu’il a à nous dire ? Dans ces méditations quotidiennes, qui couvrent une année entière, 
Dallas Willard nous guide sur le chemin de l’écoute de Dieu : accompagnées de lectures quotidiennes 
de la Bible et d’idées de prière et de réflexion, pour nourrir notre foi de la présence de Dieu.

DALLAS WILLARD

978275500475534.95

Entendre Dieu jour après jour

DOCTRINE + REFERENCE  

Dieu et sa Parole La prophétie chrétienne 
d’après le Nouveau 
TestamentHenri Blocher a écrit onze chapitres qui 

constituent un recueil sur les thèmes 
fondamentaux de la doctrine de Dieu et de la 
doctrine de la Scripture. Les thèmes qui sont 
traités dans ces études sont notamment 
la Trinité, l’immuabilité, l’immanence, la 
transcendance, mais aussi l’inerrance, la 
vérité, la canonicité et le rapport à l’histoire. 

Ce livre constitue une contribution majeure 
au sujet de la prophétie dans le Nouveau 
Testament. En plus de synthétiser les débats 
exégétiques et théologiques, il éclaire des 
points peu traités dans la littérature, comme 
la manière dont plusieurs textes du Nouveau 
Testament font de l’Église un “ peuple-
prophète “, la “ psychologie “ de l’inspiration 
prophétique, la diversité des manifestations 
prophétiques, le discernement des 
prophéties et l’autorité de la prophétie.

HENRI BLOCHER

TIMOTHÉE MINARD

400 PAGES  •  9782755004748

516 PAGES  •  9782755004380

48.95

43.50

Nouveauté de la nouvelle 
alliance

Précis de doctrine 
chrétienne

Ce livre est destiné aux lecteurs qui 
souhaitent acquérir une plus grande 
précision et exactitude dans la 
compréhension de l’extraordinaire plan du 
salut divin, avoir une plus grande capacité 
à dispenser les Écritures avec droiture, et 
connaître une adoration plus profonde du 
Maître.

JAMES H HUTCHINSON

JULES-MARCEL NICOLE

336 PAGES  •  9782755004397

38.50

Nouveau dictionnaire 
biblique

Au temps de Jésus

Plus de 5000 articles, 160 dessins et 
croquis, 110 photos, 8 cartes en couleur...
Contient, en plus des commentaires, 
douze articles généraux sur des sujets 
brûlants tels que l’autorité des Ecritures, 
révélation et inspiration, la critique littéraire 
du Pentateuque, la littérature apocryphe et 
apocalyptique, mises au point actuelles sur 
l’histoire d’Israël etc...

La Judée au tournant de notre ère est un 
monde très différent du nôtre. La langue, le 
mode de vie, la structure sociale et même 
les préoccupations quotidiennes : tout peut 
sembler difficile à comprendre. Les sources 
textuelles, archéologiques, numismatiques 
et papyrologiques nécessitent des 
méthodologies spécifiques qui les rendent 
difficiles à utiliser. 

EMMAÜS
MICHAËL GIRARDIN

1364 PAGES  •  9782828700430 560 PAGES  • 9782755004892

92.95 43.50

Hommes, histoire et société

Édition révisée et augmentée

Précis de doctrine est organisé autour de 
quatorze grands thèmes (le Dieu trinitaire, 
la création, l’expiation, la vie chrétienne, 
la fin des temps...). Il permet au lecteur 
d’acquérir une compréhension plus précise, 
plus équilibrée et plus profonde des vérités 
contenues dans la Bible. Il fournit également 
les connaissances nécessaires à ceux qui 
sont chargés de l’instruction dans l’Église. 

416 PAGES  • 9782903100544

34.95

Nouveau Prix - quantité limitée
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VIE CHRÉTIENNE

Offense: l’arme cachée 
de Satan 

Ce livre parle de l’offense et de la façon 
dont Satan l’utilisera contre vous dans votre 
propre vie. Le message est que les offenses, 
qu’il s’agisse de véritables trahisons ou 
d’affronts perçus, et les fruits qu’elles 
produisent (amertume, ressentiment, 
apitoiement sur soi, etc.) sont peut-être plus 
que tout autre chose une menace pour votre 
santé spirituelle. 

JOHN BEVERE

192 PAGES  •  9782911069246

19.95

De votre réaction dépend votre 
bien-être

Guide du râleur 

Dans ces pages, vous découvrirez 
comment la gratitude est essentielle pour 
faire l’expérience de la beauté, de la bonté 
et de l’espoir de Dieu. Le pasteur Dustin 
Crowe identifie les fondements bibliques 
de la gratitude et montre comment elle peut 
remodeler la vie chrétienne quotidienne.

DUSTIN CROWE

176 PAGES  •  9782863145319

24.50

Découvrir la reconnaissance et 
transformer son quotidien

Hors Normes

Dans la culture actuelle, où l’on est 
surstressé, débordé et surmené, un style 
de vie “normal” n’est plus ce qu’il était ! 
Groeschel partage une philosophie centrée 
sur le Christ sur tout, de l’argent aux horaires 
en passant par la pureté, qui vous aidera à 
sortir de votre routine habituelle et à vivre 
selon les rythmes anormaux de la grâce de 
Dieu et la vérité de sa Parole.

CRAIG GROESCHEL

320 PAGES  •  9782889130719

38.95

Quand la différence est un atout

Centré sur Jésus

Au travers d’histoires personnelles, 
d’éclairages bibliques et de stratégies 
pratiques, Jésus au centre vous équipera 
pour : Être davantage conduit par Jésus 
Vivre et diriger davantage comme Jésus 
Conduire davantage à Jésus Jésus centré 
vous aidera à être captivé à nouveau 
par Jésus et à centrer votre vie et votre 
leadership sur Celui qui compte le plus.

STEVE BROWN

240 PAGES  •  9782826036210

19.95

Se focaliser sur Jésus dans un 
monde de distraction

Devenir un disciple 
émotionelle

La vie de disciple ne se limite pas à 
l’apprentissage et à la théologie. Il 
transforme le cœur. De nombreux chrétiens 
n’ont pas conscience d’eux-mêmes et ne 
sont pas en bonne santé émotionnelle. Peter 
Scazzerro nous pousse à voir le discipulat 
comme plus qu’une simple activité ou une 
maîtrise du contenu. Le chemin de Jésus 
doit transformer chaque partie de notre vie 
intérieure et extérieure. Et, comme il le dit, 
vous ne pouvez pas être spirituellement 
mature si vous êtes émotionnellement 
immature.

PETER SCAZZERO

320 PAGES  •  9782755004809

35.50

Ma vie professionnelle

Pouvons-nous accepter l’idée que le travail 
puisse faire partie intégrante du plan parfait 
de Dieu pour nos vies ? Nous passons cinq 
jours par semaine pendant plus de quarante 
ans, ce qui représente les deux tiers de 
notre vie professionnelle. Alors, qu’est-ce 
que cela signifie d’un point de vue chrétien ? 
À votre avis, Dieu a-t-il quelque chose à voir 
avec votre vie professionnelle ?

ANNE-MARIE HUSSON

192 PAGES  •  9782863145326

24.50

Une aventure de foi

Lettres ouvertes à des 
chrétiens blessés (et 
leurs pasteurs)

Ce livre est un réconfort pour ceux qui ont 
été blessés par une église. Il encourage 
également les pasteurs, dont la tâche peut 
être difficile de nos jours, à persévérer et 
à se prémunir contre les pièges qui font 
tomber les gens. Vous trouverez à l’intérieur 
six correspondants fictifs, mais les faits qui 
inspirent ces exemples sont réels. 

DANY HAMEAU

340 PAGES  •  9782863145395

27.95

Vous êtes heureux

Au cours de ces 30 jours, nous méditerons 
les nombreuses facettes du bonheur dont 
nous parle la Bible, de l’Ancien au Nouveau 
Testament, et en particulier les paroles de 
Jésus. Si nous trouvons parfois notre vie 
morne, nous apprendrons, au fil des pages 
de ce livre, à prendre conscience tout à 
nouveau de notre bonheur présent de 
chrétiens.

ISABELLE OLEKHNOVITCH

144 PAGES  •  9782755004731

20.95

30 jours pour vivre dès aujourd’hui le 
bonheur selon Dieu

Nouveauté

Comment devenir un chretien Contagieux

Un livre à lire absolument. Surtout si vous avez le grand désir de partager 
votre foi en Jésus-Christ. Car tout homme est important à ses yeux.

BILL HYBELS

288 PAGES  •  9782922777017

23.50

Partagez votre foi / Le choix du personnel

Liturgie de la Vie 
Ordinaire

Un de mes meilleurs lectures de l’année! 
L’auteure prend les activités de tous les 
jours - brosser les dents, perdre les clés 
dans la maison et un désaccord avec son 
mari - et montre comment le Seigneur nous 
donne les occasions de grandir dans notre 
relation avec Lui et avec les autres. 

TISH HARRISON WARREN

180 PAGES  •  9782755003499

28.50

Pratiques sacrées du quotidien / Le 
choix du personnel

Adopté par le Père pour 
devenir adulte

Ce livre veut mettre en lumière le chemin qui 
permet à une personne d’être vraiment libre 
: libre de son passé, libre d’être elle-même 
dans sa véritable identité, libre d’entrer dans 
son destin.Le chemin vers l’âge adulte est 
de venir au Père, de faire l’expérience non 
seulement de la réconciliation, mais aussi 
de recevoir l’adoption, de faire vraiment 
l’expérience de cette appartenance au 
Père grâce à laquelle notre solitude, notre 
détresse et notre malheur peuvent être 
remplacés par la plénitude de la vie. 

RENE LAFRAMBOISE

129 PAGES  •  9782881500985

24.95
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PRIÈRE +  RELATION D’AIDE

La Bible est-elle sexiste ?

On a longtemps considéré que la Bible 
justifiait et encourageait la domination de 
l’homme sur la femme. Pourtant une lecture 
attentive, du Premier comme du Nouveau 
Testament, révèle une tout autre réalité. Loin 
d’être machistes, ces récits délivrent bien 
au contraire, un message positif et libérateur 
à l’égard des femmes. Une approche 
théologique et exégétique qui dévoile les 
interprétations bibliques erronées pour un 
positionnement plus juste sur cette question 
essentielle de l’égalité hommes-femmes.

VALÉRIE DUVAL-POUJOL

256 PAGES  •  9782356142191

34.95

Parcours biblique

Surprends-moi ! 

Connaître le langage amoureux de votre moitié est la 
première étape pour communiquer l’amour, mais les 
idées sur la façon de communiquer ne viennent pas 
toujours facilement. Votre amour est incontestable, 
mais l’exprimez-vous d’une manière qui soit 
significative pour l’être aimé ?

GARY CHAPMAN

80 PAGES  •  9782863145333

11.95

Des façons simples et romantiques de parler 
les 5 langages de l’amour

Sagesse pour les femmes

Cherchez-vous la sagesse, la sagesse pour gérer vos relations, la sagesse 
pour trouver des réponses pour votre vie ? La véritable source de sagesse 
se trouve dans la Bible, toutes vos réponses s’y trouvent. Dans ce livre, 
vous découvrirez la volonté éternelle de Dieu pour les femmes, en passant 
du temps dans la prière et en étudiant la Parole. 

DENISE GLENN

288 PAGES  •  9782722203242

25.99

Partagez votre foi

Où vont nos larmes

Miss K. est une grenouille rondouillette, 
chargée d’une mission très particulière:  
récolter pour le compte de son Roi les 
larmes des personnes qui souffrent. Rien 
ne se passe comme prévu avec Emmy, une 
petite fille pleine de larmes qui la suit jusqu’à 
son Royaume. Avec une touche d’humour, 
ce conte thérapeutique permet d’aborder la 
souffrance indicible des abus sexuels, ainsi 
que l’espoir d’une reconstruction intérieure 
tout en délicatesse.

PRISCILLE HUNZIKER

96 PAGES  •  9782940681129

19.50

Nouveauté

Oser s’affirmer

Les auteurs donnent un appui biblique 
solide pour pourquoi les frontières sont 
importantes, comment elles sont formées, 
et comment les établir dans votre propre 
vie. Ils s’attaquent à plusieurs mythes clés 
sur les limites (par exemple : “Ne vais-je 
pas blesser les autres si je fixe des limites 
?”. “Les chrétiens ne sont-ils pas censés 
être généreux et se sacrifier ?” “Même les 
anecdotes sont utiles dans ce livre, car elles 
donnent des exemples pratiques et clairs du 
processus de définition des limites. 

HENRY CLOUD ET JOHN TOWNSEND

192 PAGES  •  9782906405523

28.95

L’art de fixer des limites à autrui

365 Prières

Nos journées sont bien remplies, occupées 
par le travail, la famille et les loisirs, si bien 
que nous oublions parfois de faire passer 
Dieu en premier et de prendre du temps 
pour lui. La prière est importante, elle est 
essentielle, pour notre foi. Dans ce livre vous 
trouverez des prières quotidiennes, il vous 
aidera à enrichir votre dialogue avec Dieu 
dans une expression renouvelée de la foi et 
de la spiritualité.

SARAH RICHELLE

370 PAGES  •  9782356140555

27.95

Tant de choses à te dire...

Le livre des Psaumes inspire ces prières 
à l’intérieur de ces pages. Des prières qui 
ont pour but d’accompagner vos prières 
personnelles dans un langage simple pour 
parler à Dieu. Ce livre propose, après la 
lecture de chacun des psaumes, de dire 
une prière écrite en écho à ce psaume, 
et d’ouvrir ainsi un chemin de foi, dans le 
langage d’aujourd’hui, pour nos louanges et 
notre intercession.

ALAIN COMBES

192 PAGES  •  9782755004786

21.95

Prier à l’école des Psaumes

Prier au sein des 
ténèbres

Où trouvons-nous du réconfort lorsque nous 
restons éveillés à nous inquiéter ou à pleurer 
dans la nuit ? Ce livre propose une approche 
priante et franche des difficultés de nos vies 
ordinaires, au travail, à la maison et dans un 
monde rempli d’incertitudes.

TISH HARRISON WARREN

224 PAGES  •  9782755004779

31.50

Journal de Prières

Ce journal est un outil pour vous aider à prier 
d’une manière systématique, régulière et 
engagée. Il comble un grand besoin dans 
ce domaine. Ces pages seront proches de 
votre lecture de la Bible et de votre relation 
avec Dieu pour vous conduire dans une vie 
de prière sérieuse et épanouie. Un chemin 
de prière est proposé, semaine après 
semaine en s’appuyant sur la parole au 
travers des promesses et des proclamations 
extraordinaires qui s’y trouvent.

JEUNESSE EN MISSION

 978288150153121.75

Journal de promesses, prières et 
exaucements de Dieu Quand la différence est un atout

MARRIAGE
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ÉTUDE BIBLIQUE + HISTOIRE CREOLE

Texte en une colonne; note d’étude sur les côtés et bas de pages, en-
têtes de chapitres et de sections, introduction à chaque livre, référence, 
dictionnaire, cartes. Reliure Vinyle

SOCIÉTÉ BIBLIQUE HAITIENNE   

1961 PAGES  •  9788941299257

69.95

Bible Créole

Texte en deux colonnes; entêtes de 
chapitres et de sctions; références; 
vocabulaire; cartes. Couverture vinyle noire; 
signet en ruban; 21,5x14 cm

SOCIÉTÉ BIBLIQUE HAITIENNE   
EDITION 1999

1581 PAGES  •  9781598773934

26.95

Couverture Chants 
d’espérance

Une couverture avec fermeture éclair pour 
Chants d’espérance rigide

PRESSE ÉVANGELIQUE

CHANTSCOUV24.95

Chants d’espérance Zipper

Chants d’espérance avec les parties suivant: Les mélodies joyeuses, 
Haiti chante avec Radio Lumière, La voix du réveil, Réveillons-nous, 
Echo des Elus, L’ombre du Réveil, Gloire à l’Agneau, Révellions-nous 
chrétiens, Les Cantiques des Beraca, Les Cantiques speciaux

PRESSE ÉVANGELIQUE

CHANTSZ57.50

Chants d’espérance Rigide

Chants d’espérance avec les parties suivant: Les mélodies joyeuses, 
Haiti chante avec Radio Lumière, La voix du réveil, Réveillons-nous, 
Echo des Elus, L’ombre du Réveil, Gloire à l’Agneau, Révellions-nous 
chrétiens, Les Cantiques des Beraca, Les Cantiques speciaux

PRESSE ÉVANGELIQUE

CHANTSR38.50

Bible d’étude Créole

La Parole en partage. 
Carnet d’étude 11

Voici ma manière d’inviter une personne : « 
La Bible s’est vendue à plus d’exemplaires 
que tout autre livre dans l’histoire de 
l’imprimerie. Tu n’as jamais pensé qu’un 
jour tu devrais y jeter un coup d’œil ? Tu ne 
t’attends pas à ce qu’elle contienne des 
choses intéressantes ? Eh bien, il y a un livre 
de la Bible, l’évangile de Jean, qui est unique 
parce qu’il commence par un résumé 
vraiment utile. 

56 PAGES  •  9782755004670

8.95

Marc - 20 études à 
suivre seul ou en groupe

Les Guides bibliques pour tous peuvent être 
utilisés seuls ou en groupe. Ils sont conçus 
pour vous aider à comprendre la Bible d’une 
manière nouvelle. Avec des questions de 
réflexion, des suggestions de prière et des 
informations sur le contexte historique et 
culturel des textes, ces guides vous aideront 
à progresser vers une compréhension plus 
riche du message biblique et de la vie 
chrétienne.

TOM WRIGHT

160 PAGES  •  9782755004823

17.50

Découvrons ensemble l’Évangile de 
Jean, chapitres 20 et 21

Les guides bibliques pour tous

Histoire, identité et dialogue

L’approche est celle d’un historien, qui se permet d’être théologien. Les articles de ce volume montrent 
comment une recherche avant tout historique sur les racines des mouvements anabaptistes au 
sein des Réformes du XVIe siècle (“ Histoire “) a permis d’éclairer les fondements d’une théologie 
(“ Identité “) ; il ne s’agit pas de s’enfermer dans une tour d’ivoire orgueilleuse, mais d’entrer dans un 
meilleur débat avec les autres courants théologiques du monde chrétien (“ Dialogue “).

NEAL BLOUGH

352 PAGES  •  978275500479331.50

Réformes et réformes radicales

La Parole en partage. 
Carnet d’étude 1

Voici ma manière d’inviter une personne : « 
La Bible s’est vendue à plus d’exemplaires 
que tout autre livre dans l’histoire de 
l’imprimerie. Tu n’as jamais pensé qu’un 
jour tu devrais y jeter un coup d’œil ? Tu ne 
t’attends pas à ce qu’elle contienne des 
choses intéressantes ? Eh bien, il y a un livre 
de la Bible, l’évangile de Jean, qui est unique 
parce qu’il commence par un résumé 
vraiment utile. 

56 PAGES  •  9782755004571

8.95

Découvrons ensemble l’Évangile de 
Jean, chapitre 1

1-2 Pierre, Jude - 9 
études à suivre seul ou 
en groupe

Les Guides bibliques pour tous peuvent être 
utilisés seuls ou en groupe. Ils sont conçus 
pour vous aider à comprendre la Bible d’une 
manière nouvelle. Avec des questions de 
réflexion, des suggestions de prière et des 
informations sur le contexte historique et 
culturel des textes, ces guides vous aideront 
à progresser vers une compréhension plus 
riche du message biblique et de la vie 
chrétienne.

TOM WRIGHT

88 PAGES  •  9782755004922

13.95

Les guides bibliques pour tous
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