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Un dictionnaire extrêmement complet, en matière 
de doctrines, de courants de pensée, de théologiens, 

de mouvements chrétiens, de concepts-clés, et 
d’histoire de la théologie. 


S’adresse d’abord à tous ceux qui veulent étudier 

la théologie : il leur fournit un outil de travail vers 
lequel ils se tourneront fréquemment. Il s’adresse 

ensuite à tous ceux qui veulent enrichir leur culture 
théologique : en leur donnant accès aux mots-clés, 

aux doctrines, aux personnages principaux, aux 
débats et arguments, il leur permettra d’acquérir 

une vision à la fois globale et précise de ce domaine 
riche et passionnant de la fois. 

Le grand dictionnaire 
de théologie
Sous la direction de Daniel J. Treier et Walter A. Elwell
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Parmi les nombreux auteurs : Gerald Bray, Donald Carson, Si-
mon  Chan, Graham Cole, Peter H. Davids, Wayne Grudem, Carl 
F. H. Henry, George Kalantzis, Kelly M. Kapic, Catherine Clark Kroe-
ger, Donald K. McKim, Steve Motyer, Mark A. Noll, James I. Packer, 
Christine Schirrmacher, Kevin J. Vanhoozer.

Parmi les auteurs francophones : Sylvain Aharonian, Henri Blocher, 
David Bouillon, Michael Gonin, Yannick Imbert, Denis Kennel, Da-
mien Labadie, Philippe Malidor, Antony Perrot, Paul Wells.

Daniel Treier est professeur de théologie systématique au Wheaton 
College, États-Unis.

Les auteurs

Lire un extrait 

Points forts

Avec plus de 1000 articles, Le Grand Dictionnaire de 
théologie est un outil de travail exhaustif et indis-

pensable pour tous ceux et celles qui veulent découvrir 
ou étudier la théologie. Avec clarté, pédagogie et fiabilité, 
l’ouvrage aborde toutes les questions de la théologie systé-
matique et historique : doctrines, mots-clés, thèmes, évé-
nements, penseurs et auteurs, mouvements, tendances, 
controverses. Les articles vont d’allégorie, anabaptisme ou 
Antichrist, jusqu’à Warfield, Wesley et Zwingli, en passant 
par bioéthique, christianisme et culture, conciles, doctrine, 
existence de Dieu (arguments), expérience, François d’As-
sise, guérison, herméneutique, image de Dieu, inspiration 
de la Bible, justice, kénose, montanisme, Nicée, pardon, 
pari de Pascal, prédestination, Ricœur, sanctification, vio-
lence, pour ne citer que quelques exemples. Chaque article 
est accompagné d’une bibliographie.

Excelsis – 2021 – 1504 p. – 2100 g – 17,8 × 25,5 cm 
9782755003727

Théologie

79 €



Dictionnaire
de théologie pratique
Sous la direction de Christophe Paya et Bernard Huck

Les 65 auteurs des 120 articles du Dictionnaire de théologie pratique 
sont issus de la francophonie (d’Europe, d’Amérique du Nord, des 
Antilles et d’Afrique) et appartiennent à diverses institutions de 
formation, unions d’Églises, organisations et missions chrétiennes.

Les auteursUn outil de réflexion, de travail et de formation 
qui porte sur les pratiques chrétiennes, 
dans leur multiplicité et leur diversité.


Le format « dictionnaire » permet de couvrir 

la plupart des pratiques chrétiennes 
en un seul ouvrage.


120 articles, rédigés par 70 auteurs 

de toute la francophonie.


Une édition révisée avec de nouveaux articles et 
une mise à jour des articles de l’édition originale.

Lire un extrait 

Points forts

Un outil de réflexion, de travail et de formation 
qui porte sur les pratiques chrétiennes, dans 

leur multiplicité et leur diversité. Le Dictionnaire 
fait appel aux données bibliques, théologiques et 
historiques, en dialogue avec les sciences humaines 
lorsque c’est nécessaire et possible. 
Le format «  dictionnaire  » permet de couvrir une 
grande partie du champ de la théologie pratique 
en un seul ouvrage, tout en distinguant de multi-
ples sujets précis au sein des grands domaines de la 
théologie pratique que sont les ministères, l’accom-
pagnement pastoral, le culte et la liturgie, la mis-
sion et l’évangélisation, la formation, etc.

Parmi les nombreuses questions abordées : la com-
munion fraternelle, les dons spirituels, la conver-
sion, l’évangélisation, la croissance de l’Église, le 
membre d’Église, l’accompagnement transcultu-
rel, l’apologétique, mais aussi de grandes questions 
classiques comme le culte, la lecture publique de 
la Bible, le baptême, le pasteur, l’action sociale, le 
conseil d’Église, les aumôneries, l’accompagnement 
spirituel, la visite pastorale, le couple et conjugalité, 
le dialogue inter-religieux, les sectes et déviances 
sectaires, etc.

Parmi les nouveaux articles de l’édition révisée  : 
le deuil, les addictions, la visite aux malades, les 
chorales et chœurs, la vocation, le droit des asso-
ciations, la louange, l’Église missionnelle, La revi-
talisation d’Églises, la prise de parole dans l’espace 
public, les réseaux sociaux, les abus spirituels, la 
multiplication de disciples, etc.

Excelsis – 2021 – 864 p. – 1240 g – 17,8 × 25,5 cm 
9782755004076 

Théologie

39 €
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Un classique, diffusé à plus de 100 000 exemplaires  
dans le monde.


Un sujet d’actualité pour les Églises  
et pour la société actuelle : responsabilités, 

ministères, métiers, carrières.


Une question existentielle : quelle est ma place dans  
le grand projet de Dieu pour le monde ? 

L’appel
Découvrir et accomplir le dessein de Dieu pour votre vie
Os Guinness
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Os Guinness, auteur de plus de trente livres, est directeur de recherche 
au Centre d’apologétique chrétienne d’Oxford.

L’auteur 

Lire un extrait 

Points forts

Bien au-delà de votre travail, bien plus profond 
que vos réussites, bien plus élevé que vos rêves d’épa-

nouissement personnel, l’appel touche au cœur 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.
Pour l’auteur, « la vocation n’est pas ce que l’on pense 
ordinairement qu’elle est. Elle va souvent à l’encontre de 
nos inclinations humaines. Mais rien, sinon la vocation 
de Dieu, n’est capable de fonder et de satisfaire le plus 
authentique des désirs humains de sens ».
Dans la tradition de C. S. Lewis et d’Oswald Chambers, 
Os Guinness nous propose un ouvrage désormais clas-
sique sur le sens de la vie.

Excelsis – 2020 – 432 p. – 440 g – 13,2 × 19,5 cm 
9782755003796

Vie chrétienne

20 €

Votre vie a été voulue par Dieu. Répondre à son appel est 
par conséquent le secret d’une vie pleinement vécue, la clé 
des relations les plus profondes, la route la plus sûre vers la 
connaissance de soi et le dévoilement du sens de la vie, le 
mode de vie le plus stimulant, le plus passionnant et le plus 
naturel, la façon de tirer le meilleur parti de la grande aven-
ture qui constitue nos jours d’êtres humains sur la terre.

 La citation

”
“



Ton futur toi te remerciera
Un guide pour ceux qui répètent toujours les mêmes erreurs
Drew Dyck

Drew Dyck est éditeur et auteur de plusieurs livres. Diplômé en 
théologie il est aussi le rédacteur en chef de Leadership Journal, 
une publication de Christianity Today International. Ses travaux 
sont repris dans de nombreuses publications dont USA Today, The 
Huffington Post et CNN.com.

L’auteur 

 La citation
Un livre qui explique très concrètement comment 

mettre en place de nouvelles habitudes dans 
notre vie.


Une réflexion qui intègre les recherches  
en neurosciences sur la volonté.


Concerne à la fois les habitudes de tous les jours  

et les habitudes pour notre vie spirituelle.


Le style humoristique et authentique de l’auteur.

Lire un extrait 

Points forts

Ton futur toi te remerciera est un guide plein d’hu-
mour et de compassion qui vous aidera à mettre fin à 

vos mauvaises habitudes et à faire grandir votre volon-
té. Ce livre examine les enseignements de la Bible sur la 
manière de mener une vie disciplinée tout en fournissant 
des stratégies concrètes pour la croissance, basées sur les 
connaissances en neurosciences sur le contrôle de soi.
Que vous vouliez approfondir votre vie spirituelle, vaincre 
une addiction ou arrêter de vous ronger les ongles, ce livre 
vous aidera à trouver la motivation, à garder le cap et à 
atteindre vos objectifs.
Votre futur vous vous remerciera !

Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à maîtriser ma colère ?
Pourquoi est-ce que je mange trop ?
Pourquoi est-ce que je perds tout ce temps sur Internet ?
Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à aller au bout d’un pro-
jet ? Ou à progresser dans ma vie spirituelle ?
Pourquoi est-ce que je retombe dans les même stupides ten-
tations encore et encore ?
[…] notre pire ennemi est celui qui nous regarde dans le mi-
roir chaque matin.

Farel – 2020 – 248 p. – 305 g – 14 × 21 cm 
9782863145159 

“
”

Vie chrétienne

16 €
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Farel – 2020 – 248 p. – 305 g – 
14 × 21 cm – 9782863145180

Hannah Anderson vit dans les montagnes de Virginie aux États-Unis. Elle passe ses 
journées à travailler aux côtés de son mari, pasteur en milieu rural, à s’occuper de leurs 
trois enfants et à écrire. Elle contribue à différentes publications chrétiennes et est l’autrice 
de trois livres.

Dieu vit que c’était bon…  
Notre monde semble bien loin de cette déclaration originelle. Nos vies 

quotidiennes sont bruyantes et chaotiques, nourries de trop d’informations 
et de trop peu de sagesse. Souffrances, conflits et incertitudes font la une 
des journaux. Et si Dieu voulait que nous évoluions avec confiance dans ce 
monde et que nous prenions part à son plan de rédemption ? En redécou-
vrant l’art perdu du discernement, vous le pouvez.

Passionné par l’Évangile et l’engagement du chrétien dans la société, 
David Vandebeulque nous invite à découvrir la personnalité de chacun 

des douze disciples. Il nous montre comment le Christ a su gérer leurs dif-
férences au sein du groupe, les changer et mettre en valeur leurs aptitudes 
particulières. Au moyen d’anecdotes et de conseils, l’auteur fait systémati-
quement le lien avec notre époque.

Douze hommes ordinaires 
Formés et tranformés par Jésus

David Vandebeulque

David Vandebeulque est officier de l’Armée du salut. Il a exercé un ministère de pasteur 
pendant 24 ans à Grenoble, à Nîmes, à Paris et à Lyon. Il est actuellement le responsable du 
service jeunesse de l’Armée du salut pour la France et la Belgique. Il a particulièrement à 
cœur l’évangélisation et la formation des disciples. Transformé lui-même par Jésus, il aime 
partager son amour de la parole de Dieu.

Farel – 2020 – 240 p. – 310 g – 
14 × 21 cm – 9782863145128

16 €

• Un thème traité de manière très complète qui permet de bien comprendre  
ce qu’est le discernement.

• Un livre qui évite les recettes et invite à la réflexion personnelle.

• Réédition avec nouvelle couverture et un guide d’étude à la fin de chaque chapitre.
• Peut être utilisé dans un petit groupe.

Points forts

Points forts

15 €
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L’art du discernement
Savoir prendre les bonnes décisions
Hannah Anderson

L’auteur 

L’auteur 

Vie chrétienne
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Devenir un leader  
émotionnellement sain
Peter Scazzero

Peter Scazzero est le fondateur de l’Église New Life Fellowship, 
dans le Queens, à New York. Après en avoir été le pasteur pendant 
trente-six ans, il se consacre maintenant à l’enseignement. Peter et 
son épouse sont les fondateurs du ministère « Emotionally Healthy 
Spirituality » (EHS), qui accompagne les Églises dans la formation de 
disciples.  

L’auteur 

Selon Peter Scazzero, les changements durables dans 
les Églises et les organisations requièrent des hommes 

et des femmes engagés à diriger sur les fondements d’une 
vie intérieure profonde et transformée, enracinée dans 
une communion d’amour avec Dieu. Notre façon de 
gérer nos équipes dépend davantage de qui nous sommes 
que des stratégies et des techniques que nous mettons en 
œuvre. Si nous échouons à reconnaître que ce que nous 
sommes intérieurement façonne chaque aspect de notre 
leadership, nous causerons des dommages, à nous-mêmes 
et à ceux que nous dirigeons.
Nous vous invitons à découvrir ce livre passionnant qui 
vous ouvrira une porte sur une toute nouvelle manière de 
vous observer et de mieux vous connaître, mais aussi sur 
une façon radicalement différente de diriger. C’est tout le 
bonheur que nous vous souhaitons !

Excelsis – 2020 – 360 p. – 425 g – 14 × 21 cm – 
9782755003307

20 €

Les chemins  
d’une spiritualité  
émotionnellement 
saine
Peter Scazzero

Ce livre met en lumière 
les principaux symptômes 
d’une vie spirituelle 
émotionnellement 
malsaine. Puis il présente 
les principes bibliques 
qui sauront vous guider 
dans une expérience de 
transformation – durable et 
profonde – de votre relation 
avec Christ.

15€

Excelsis – 2016 – 208 p. 
– 225 g – 13 × 19,5 cm – 

9782755002898 

Excelsis – 2018 – 304 p. 
– 315 g – 13 × 19,5 cm – 

9782755003222

20€

Vie d’Église

Rendez-vous  
quotidiens
Peter Scazzero

Les rendez-vous proposés 
dans cet ouvrage se 
pratiquent au moins deux 
fois par jour et ils ne sont 
pas tant une occasion de 
se tourner vers Dieu pour 
obtenir quelque chose que 
d’être avec Dieu. Au fil 
des pages, Peter Scazzero 
nous entraîne dans un 
cheminement spirituel de 
quarante jours. 



Les chrétiens, les groupes d’étude biblique et de prière, et même les Églises, ont besoin de moments par-
ticuliers, dans leur calendrier bien rempli, pour se recentrer et se rapprocher du Seigneur. La collection 

« 30 jours » propose des parcours accompagnant cette démarche. Chaque volume permet aux lecteurs de 
mettre au premier plan de leur vie spirituelle un thème particulier ou un livre biblique, par le moyen d’une 
brève méditation quotidienne, accompagnée de lectures bibliques et de prières. 

Excelsis – 2013 – 152 p. 
– 210 g – 15 × 21 cm – 

9782755001877

13 €

Excelsis – 2014 – 144 p. 
– 195 g – 15 × 21 cm – 

9782755002102

13 €

G&V – 2018 – 168 p. 
– 220 g – 14,8 × 21 cm – 

9782853310703

14 €

Excelsis – 2019 – 228 p. 
– 330 g – 14,8 × 21 cm – 

9782755003659

15 €

COLLECTION

9 €

Excelsis – 2020 – 136 p. 
– 120 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003802

9 €

Excelsis – 2020 – 136 p. 
– 125 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003949

9 €

Excelsis – 2020 – 136 p. 
– 125 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003833

9 €

Excelsis – 2021 – 144 p. 
– 120 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755004090

8

Méditation
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Quel rapport peut-il bien y avoir entre les 40 années d’errance du 
peuple d’Israël dans le désert, entre l’Égypte et le Pays promis, et la 

vie des chrétiens dans le monde d’aujourd’hui ? C’est l’amour du Dieu de 
l’alliance pour son peuple qui donne son orientation spécifique au livre des 
Nombres. Et ce message concerne directement les chrétiens d’aujourd’hui, 
qui vivent dans un monde rempli d’incertitudes.

Compter sur la fidélité de Dieu
30 jours avec les Nombres
Christopher Wright avec Elizabeth McQuoid

Les auteurs

Excelsis – 2020 – 136 p. 
– 120 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003758

Christopher Wright est directeur international de Langham Partnership, fondation qui 
travaille aux côtés des pasteurs, étudiants et théologiens du « monde majoritaire », en leur 
fournissant soutien, littérature et formation.
Elizabeth McQuoid est conférencière et a écrit plusieurs guides d’étude biblique. Elle est 
membre du conseil d’administration de la Convention de Keswick.

Au fil de ces 30 jours avec la deuxième lettre de Paul à Timothée, les 
lecteurs découvriront les dernières paroles de Paul, en prison, proche 

de la mort, alors qu’il dicte cette lettre à Luc pour son jeune ami Timothée. 
Cette lettre, fortement personnelle, nous permet de découvrir l’actualité des 
dernières paroles de Paul et de nous interroger sur l’héritage que nous lais-
serons un jour à d’autres.

Passionné pour l’Évangile
30 jours avec 2 Timothée

Michael Baughen avec Elizabeth McQuoid

Michael Baughen, ancien recteur de l’Église Holy Trinity, à Manchester, et de l’Église All 
Souls, Langham Place, à Londres, est évêque de Chester. Il est l’auteur de plusieurs hymnes 
et a dirigé la rédaction de plusieurs recueils de cantiques.
Elizabeth McQuoid est conférencière et a écrit plusieurs guides d’étude biblique. Elle est 
membre du conseil d’administration de la Convention de Keswick.

Excelsis – 2020 – 136 p. 
– 300 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755004014

9 €

• Un parcours accessible à tous, dans un livre qu’on ne lit pourtant pas très souvent, 
sous la conduite d’un grand spécialiste évangélique.

• Un format poche, adapté à la lecture quotidienne.

• 30 jours avec les dernières paroles de l’apôtre Paul.
• Un cheminement de réflexion concernant l’héritage que nous allons laisser  

aux autres.

Points forts

Points forts

9 €

Les auteurs

Méditation



Couverture rigide bleue

Excelsis/Farel – 2018 
– 1778 p. – 1095 g 
– 15,8 × 21,8 cm – 
9782863144855

28 €

Couverture souple bleue

Excelsis/Farel – 2018 
– 1778 p. – 1035 g 

– 15,8 × 22 cm – 
9782863144879

Couverture rigide blanche, 
tranche dorée

Excelsis/Farel – 2018 
– 1778 p. – 1110 g 
– 15,8 × 21,8 cm – 
9782863144862

28 €

 Couverture rigide mauve

Excelsis/Farel – 2020 
– 1778 p. – 1105 g 
– 15,8 × 21,8 cm – 
9782863145135

36 €

Avec le texte 
de la Bible  

Semeur 2015

Que votre relation soit saine ou difficile, prendre du temps avec Dieu, lire sa Parole, et communiquer 
intimement améliorera grandement votre vie de couple. C’est le but de la Bible que vous tenez entre 

les mains : vous aider à la lire individuellement ou à prévoir un temps pour la parcourir ensemble et vous 
encourager à parler de votre relation grâce aux différentes méditations, études et articles proposés.

38 €

Famille

Des études bibliques et des questions  
pour les couples pour chaque semaine.


Des articles de Gary Chapman sur des thématiques  

liées au couple et à la famille.


Le texte de la Bible Semeur accessible à tous.
Une bonne idée de cadeau pour un mariage ou des 

fiançailles.

Gary Chapman aide les gens à nouer 
des relations durables. Il est 
l’auteur du best-seller Les 
langages de l’amour et 
est conseiller conjugal et 
familial. Il voyage dans 
le monde entier pour 
animer des séminaires 
et ses programmes 
radios sont diffusés 
sur plus de 
400 stations.

L’auteur 

La Bible  
pour le couple
Méditations et guides d’étude de Gary Chapman

Points forts
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  À NOUVEAU DISPONIBLE

Le petit jeu  
de la découverte
Stéphanie Talbot

Un jeu pour les couples qui 
souhaitent mieux se connaître 
ou se redécouvrir.

Farel – 2016 – 100 cartes – 230 g – 10,5 × 12,5 cm – 
9782863144572

12  €

Un manuel clés en main pour organiser des sessions  
de couples.


Des questions spéciales pour les couples remariés.


Des questions spéciales pour les couples  
qui ont des enfants.

Mark et Christine Daniel ont développé leur ministère autour du 
mariage et ont animé des petits groupes pendant dix ans. Leur but 
est de donner la possibilité à chaque personne de voir sa famille 
transformée par la découverte et l’application des principes bibliques 
et la connaissance du Christ.

Points forts

Ensemble est un guide d’étude sur le mariage en 9 
sessions conçu pour des petits groupes de couples. Il 

aidera chaque couple à se rapprocher à la fois de Dieu et 
de l’autre. Il dévoile le plan de Dieu pour le mariage et 
aborde les sujets de la vie quotidienne d’un couple tels 
que : améliorer sa communication, résoudre les conflits et 
exprimer son amour. Chaque session comporte des ques-
tions pour des moments de partage en groupe et prévoit 
des temps réservés pour que chaque couple puisse avoir 
des discussions en tête à tête.
Ce livre est un cahier d’exercices et chaque participant 
aura besoin de son exemplaire.

Farel – 2019 – 160 p. – 335 g –  
21 × 21 cm – 9782863145098

Les auteurs

Ensemble
Investir dans votre couple

Mark et Christine Daniel

9 sessions  
en petits groupes 
pour les couples

Famille

Lire un extrait 

14 €
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• Des activités pour tous les âges.
• La plupart des idées nécessitent peu, voire pas de budget et n’ont pas besoin d’être 

planifiées à l’avance.

Points forts

52 idées pour se détendre en couple
Des activités dynamisantes, relaxantes et rafraîchissantes

Randy Southern et Gary Chapman

La vie trépidante, les responsabilités, les enfants, ont fait passer votre rela-
tion en pilotage automatique ?

Il est temps de vous détendre. Boostez votre relation et créez de bons souve-
nirs grâce à ces activités conçues pour vous donner l’occasion de passer de 
bons moments ensemble et de prendre l’air.
Chaque rendez-vous comporte des questions pour aller plus loin, pour vous 
approprier le rendez-vous en fonction de votre histoire personnelle, parler 
le langage d’amour de votre partenaire et vous rapprocher de Dieu.

• Des activités originales, qui sortent des traditionnelles sorties au restaurant.

Point fort

Randy Southern est co-auteur de plusieurs livres dont Les langages de l’amour expliqués 
aux hommes (Farel, 2016). Il est diplômé de l’université Taylor.
Gary Chapman est auteur, conférencier et conseiller. Auteur du best-seller Les langages de 
l’amour, il voyage partout dans le monde pour animer des séminaires. 

Farel – 2021 – 224 p. – 200 g 
– 14 × 21 cm –  

9782863145203

14 €
Les auteurs

Lorsque vous rêviez à votre future famille, vous imaginiez des sorties, 
des aventures, des rires autour de la table de la cuisine. Puis vous avez 

eu des enfants. Et la plupart du temps vous êtes trop occupés à garder la 
tête hors de l’eau pour penser à créer un environnement spécial où tout le 
monde se sente aimé, s’amuse et puisse s’exprimer.
C’est pour cette raison que ce livre a été écrit : pour vous permettre de créer 
cet environnement, tout en vous évitant du stress et un temps fou à tout 
organiser.
Que ce soit une bataille de polochons, une chasse aux trésors, une sortie 
sportive, offrez à votre famille le privilège d’avoir de bons souvenirs, tout en 
parlant le langage d’amour de vos proches.

Farel – 2020 – 224 p. –270 g 
–14 × 21 cm –  

9782863145081

Famille

52 aventures originales en famille
Des idées simples et créatives pour des souvenirs inoubliables
Randy Southern et Gary Chapman

14 €

12
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Famille

L’éducation n’est pas une tâche facile, mais la plupart des parents font 
du mieux qu’ils peuvent dans ce domaine. Sauf que… la parentalité qui 

se focalise sur le « comment » élever des enfants pour qu’ils se comportent 
selon les attentes de quelqu’un d’autre, ne marchera jamais.
Ce livre n’est pas un énième guide destiné aux parents pour que les enfants 
fassent enfin ce qu’on leur demande, mais il montrera aux parents comment 
être intentionnel, pour que leurs enfants deviennent des disciples du Christ. 

L’éducation intentionnelle
Élever des enfants qui aiment le Christ et qui font une différence dans le monde
Shelly Wildman

L’auteur 

Farel – 2020 – 240 p. – 295 g 
– 14 × 21 cm –  

9782863144954

• Un livre authenique qui aidera les parents à se concentrer sur le « pourquoi » de 
l’éducation plutôt que sur le « comment ».

Shelly Wildman, mère de trois filles a écrit plusieurs livres. Elle est aussi oratrice, 
professeure et elle est passionnée par l’éducation des nouvelles générations de chrétiens.16 €

Point fort

Les besoins fondamentaux des enfants
John Drescher

L’auteur 

Les enfants ont besoin de considération, de sécurité, d’acceptation, 
d’amour, de compliments, de discipline et de Dieu. 

L’enfant est plus particulièrement sensible à ces besoins, car il dépend des 
autres pour les combler. Si ces besoins sont satisfaits, l’enfant s’épanouira 
en grandissant, même dans un environnement des plus difficiles. Voilà qui 
nous donne de l’espoir  !
Cet ouvrage, pratique sans être simpliste, apportera un encouragement et 
un soutien conséquents à tout parent.

• Un livre testé par des groupes de parents, afin d’être  au plus près des préoccupations 
de ceux-ci.

• Des tests et des questionnaires à la fin de chaque chapitre pour se situer et favoriser 
la réflexion individuelle.

Points forts

John M. Drescher a été pasteur et conférencier. Il est l’auteur de 32 livres et de plus de 
100 articles, et s’est beaucoup intéressé à la question de la famille chrétienne au cours  
de ses années de ministère.

Farel – 2019 – 128 p. – 170 g 
– 14 × 21 cm –  

9782863141960

12 €



Famille

“

Quand les garçons deviennent des hommes
Créer des rites de passage à l’âge adulte au 21e siècle
Lowell Sheppard

14

Lowell Sheppard vit au Japon où il travaille pour l’organisation 
humanitaire Hope International Development Agency.
Père de deux garçons maintenant adultes, il est l’auteur de plusieurs 
livres.

L’auteur 

 La citation

Lire un extrait 

Ce livre traite de l’éducation des garçons et sug-
gère que nous avons abandonné un outil vital : l’uti-

lisation des rites de passage au moment de la puberté. 
Les garçons, selon Lowell Sheppard, ont besoin à la fois 
d’aventure, de croyances et de cérémonie : ce qu’ap-
portent les rites de passages. Cela aide les adolescents à 
comprendre et à accepter leur arrivée dans le monde des 
adultes, et pour le reste de la communauté, ces rites sont 
l’occasion de reconnaître ce passage à l’âge adulte.
Ce livre, pratique et accessible, s’adresse aux parents, à la 
famille élargie, à ceux qui travaillent parmi la jeunesse, 
aux pasteurs, aux enseignants et à toute personne qui se 
soucie des générations à venir.

Nous devons communiquer à nos garçons la certitude 
qu’à partir d’un certain moment, ils ont « grandi ». 
De nombreuse cultures estiment qu’un rite de passage offi-
ciel aide le garçon à devenir homme. Les sociétés industriali-
sées occidentales ne semblent pas posséder cette conviction. 
Les garçons tentent de traverser l’adolescence, avec leur 
seule boussole intérieure et la présence de semblables pour 
les guider. Je suis convaincu que les garçons ont une soif 
d’aventures, de spiritualité, de cérémonie et de l’engagement 
actif des adultes. La satisfaction de ces besoins améliorera 
leurs chances de passer du stade de l’enfant à celui d’adulte.

14 €

Un livre dans le style du livre Indomptable de John 
Eldredge mais pour les adolescents.


Aide à une meilleure écoute des adolescents 

garçons, en tenant compte de leurs spécificités, 
pour les aider à grandir et vivre en adultes.


Des suggestions pratiques de rites père-fils  

à mettre en place.

Farel – 2019 – 176 p. – 215 g – 14 × 21 cm – 
9782863144930

Points forts

“
”



Points forts
Des questions à se poser à la fin de chaque chapitre.


Des récits concrets qui parleront aux adolescents.


Un livre accessible, qui peut être offert  

à un jeune non-croyant.

Nous pensons sincèrement que tu peux améliorer le 
monde. Tu peux le rendre meilleur. Tu vas peut-être devenir 
un grand musicien, un athlète, un éducateur, un médecin, 
un dirigeant commercial. Tu peux utiliser tes talents pour 
améliorer le monde. Toutefois, tu n’atteindras ton plein po-
tentiel que si tu choisis la grandeur. C’est-à-dire si tu prends 
les bonnes décisions. Tout au long de ce livre, nous allons 
parler de ces « bonnes décisions ». Ce qu’on veut dire par là, 
c’est choisir d’être courageux en t’engageant à faire ce qui 
est bien et ce qui est le meilleur pour toi, mais aussi pour les 
autres personnes de ta vie.

 La citation

Famille

“
”

Des choix courageux
11 bonnes décisions à prendre à l’adolescence
Gary Chapman et Clarence Shuler

Gary Chapman est auteur, conférencier et conseiller. Auteur du best-
seller Les langages de l’amour, il voyage partout dans le monde pour 
animer des séminaires.
En tant que président d’une association qui aide à la construction des 
relations durables, Clarence Shuler est au contact de jeunes gens, 
hommes et femmes et parle avec eux de l’amitié, des fréquentations 
et de la sexualité. 

L’auteur 

Lire un extrait 

Une vie réussie, ça se construit pas à pas. Une telle 
existence est remplie de milliers de décisions quoti-

diennes qui peuvent paraître insignifiantes sur le moment. 
Vous découvrirez dans ce livre onze décisions impor-
tantes à prendre jour après jour dont :
• Choisir d’utiliser la technologie (et pas d’être utilisé 

par elle).
• Choisir de respecter les filles et les femmes.
• Choisir de construire des amitiés différentes et qui 

durent.
Ne perds pas de temps. Commence à faire des choix cou-
rageux dès aujourd’hui !

Farel – 2020 – 160 p. – 210 g – 14 × 21 cm – 
9782863145074

16 €

15



Ce que j’aimerais te confier
Tisser des liens essentiels entre les générations
Collectif

16

26 femmes ont participé à l’écriture de ce livre, dont Monique de Hadjetlaché, Maryline 
Rollier et Hélène Wiener qui ont apporté leur contribution sur les aspects psycho-
sociologiques, bibliques et théologiques de la transmission.

L’auteur 

Ce livre donne la parole à des femmes différentes, par leur âge, leur 
métier, leur origine, et en même temps si proches par leur confiance 

en Dieu, véritable fil rouge de leur histoire. Vous y découvrirez des textes 
très variés, sous forme d’enseignement, d’étude sociologique, de conseils 
pratiques et de témoignages. Certains sont très personnels voire intimes, 
d’autres visent à donner des pistes concrètes pour transmettre, d’une géné-
ration à l’autre.

Farel/Femmes 2000 – 2020 
– 200 p. – 255 g – 14 × 21 cm – 

9782863145104

12 €

Famille

Guide créatif d’une famille 
où l’on se sent bien
Gary Chapman et Shannon Warden

Est-il possible d’avoir la vie de famille dont vous rêvez, avec les gens que 
vous aimez ?

Le moment le plus palpitant d’une émission de décoration d’intérieur est 
celui où l’on découvre la maison après une série de travaux de rénovation. 
Et si vous pouviez vivre cela avec votre famille ?
C’est le sujet de ce Guide créatif d’une famille où l’on se sent bien. Vous y 
trouverez des outils pratiques pour transformer votre vie de famille et amé-
liorer considérablement vos habitudes relationnelles.

Gary Chapman est auteur, conférencier et conseiller. Auteur du best-seller Les langages de 
l’amour, il voyage partout dans le monde pour animer des séminaires. 
Shannon Warden est auteure, oratrice, conseillère t enseignante. Elle aime aider les autres 
à construire des relations saines.

Farel – 2021 – 232 p. – 200 g 
– 14 × 21 cm –  

9782863145210

15 €
Les auteurs

• Un regard biblique, psychologique, pratique et authentique sur la transmission.
•  Des textes sincères et accessibles dans lesquels tout un chacun pourra se reconnaître.

Points forts

• Le rapprochement avec les émissions de décoration d’intérieur qui plaisent 
beaucoup aux français.

Point fort



Le père  
de tous les arbres
Philip Ribe

Pendant une dizaine d’années, Philip Ribe s’est occupé d’une école au 
pied des vieilles forêts des Carpates, en Roumanie, où vivent encore 
des ours et des loups. Il en est revenu la tête pleine d’histoires à nous 
raconter.

L’auteur 

«En ce temps-là, racontait son grand-père, qui le tenait 
lui-même de ses aïeux, il y avait des ruisseaux, de l’eau, 

des arbres remplis de fruits. De beaux oiseaux nichaient 
sur leurs branches et la vie était douce. Les arbres gardaient 
la terre entre leurs racines puissantes et une herbe haute 
et moelleuse y poussait avec abondance. Leurs ramures 
protégeaient du soleil et gardaient l’humidité nécessaire à 
la vie des végétaux, des animaux et, bien sûr, des hommes. 
Les hommes vivaient sous les arbres jusqu’à ce que la folie 
les atteigne et qu’ils se mettent à les couper… »
Suivez la jeune Dali dans un voyage palpitant à la ren-
contre du mystérieux père de tous les arbres… Réussi-
ra-t-elle à ramener la forêt dans son monde désertique ? 
Les gens croiront-ils à toutes les histoires apprises pen-
dant son périple ?

5 €
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Enfants

Farel – 2007 – 128 p. – 170 g – 14 × 21 cm – 
9782863143582

GRATUIT, flashez ce 
code pour télécharger 
un manuel d'école du 
dimanche :  
32 leçons autour 
du roman Le Père 
de tous les arbres, 
qui permettent de 
comprendre de nom-
breuses facettes de la 
personne de Dieu.

Farel – 2015 – 114 p. 
– 100 g – 10,8 × 16,2 cm – 

9782863144480

6 €

Farel – 2010 – 168 p. 
– 215 g – 14 × 21 cm – 

9782863143988

5 € 5 €

Farel – 2006 – 112 p. 
– 150 g – 14 × 21 cm – 

9782863143407



Chaque volume de cette série pour enfants de 5 à 9 ans cherche à apporter une aide et des conseils 
bibliques aux enfants qui ont à faire face à une émotion désagréable, une mauvaise réaction ou à une 

situation pénible. Les enfants seront captivés par les personnages qui sont tous des animaux, la qualité des 
illustrations et les sujets abordés, qui sont des sentiments ou des attitudes qu’ils rencontrent communément. 
Les dernières pages de chaque livre fournissent des conseils aux parents chrétiens pour qu’ils puissent mon-
trer à leurs enfants comment la Parole de Dieu peut les aider. La lecture de ces ouvrages amènera parents et 
enfants à discuter sur la façon de vivre par la foi dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Galopin était sûr d’être le 
lapin le plus rapide de toute 
la prairie. Pourtant, la course 
annuelle du camp d’été ne 
se passe pas du tout comme 
prévu.

COLLECTION

Gustave, le raton laveur qui 
raffole de tout ce qui est 
sucré, découvre ce qui arrive 
quand on a trop envie de 
quelque chose.

Henri Hérisson aime 
beaucoup sa petite coccinelle 
Lila. Elle lui tient compagnie 
et le fait rire. Mais un jour, 
Henri doit dire adieu à sa 
coccinelle.

6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 €

6,90 € 6,90 €

Pour chaque livre de la collection :

Excelsis – 22,4 x 22,4 cm –  
36 p. – 280 g

La récolte des provisions 
pour l’hiver ne se passe pas 
comme prévu. Papa, Maman, 
Jack et Gaspard se mettent 
tous en colère…

Talia déménage au bord d’un 
nouvel étang avec sa famille 
et arrive dans une nouvelle 
école. Tout le monde a des 
amis, sauf elle…

Zoé, une petite souris 
craintive, s’inquiète à la 
perspective de sa prochaine 
sortie scolaire dans un 
musée.

18

Enfants

ISBN : 978755003864

ISBN : 9782755003970

ISBN : 9782755003956

ISBN : 9782755003871

ISBN  : 9782755003963 ISBN  : 9782755003857



Enfants

19

Les auteurs 
Edward Welch, David Powlison, Jayne Clark ont 
écrit les textes et Joe Hox a illustré l’ensemble des 
livres de la collection.

Des versets bibliques 

que les enfants pourront 

découper pour les avoir  

toujours avec eux.

Des conseils 

aux parents pour aider 

leurs enfants à mieux 

gérer leurs émotions.

Points forts
De belles illustrations colorées.


Des personnages attachants et des situations  

que connaissent bien les enfants.


Des versets bibliques à découper et à conserver avec soi  
pour les avoir dans les moments critiques.



Excelsis – 2020 – 28 p. 
– 325 g – 23,5 × 25,2 cm – 

9782755003635

8 €

Points forts

Un petit agneau s’est  
éloigné du reste du troupeau.  

Et le voilà perdu. Le berger, qui a  
99 autres moutons, va-t-il se rendre  
compte de son absence  ?
Ce beau récit d’Antonia Woodward  
vous fera vivre la joie et le réconfort  
qu’illustre cette parabole de Jésus.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Antonia Woodward est l’auteur  
de plusieurs livres pour enfants.

Noé  
et le très gros bateau
Antonia Woodward 

Noé est choisi par Dieu pour prendre soin de tous les animaux de la 
terre, pendant que Dieu chassera le mal qui est dans le monde. Pour 

ce faire, avec sa famille, il doit construire un très gros bateau pour y ac-
cueillir un couple de chaque espèce animale.
Ce beau récit d’Antonia Woodward vous conduira au cœur de l’histoire de 
l’Arche de Noé.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

• De grandes illustrations sur toute la double page.
• Un texte court idéal pour un tout petit.

8 €

• De grandes illustrations sur toute la double page.
• Un texte que l’enfant retiendra très facilement, même après l’avoir entendu 

une seule fois.

Points forts

Excelsis – 2020 – 28 p. 
– 325 g – 23,5 × 25,2 cm – 

9782755003628

20

Enfants

Une journée d’émotions  
pour le petit agneau
Antonia Woodward

L’auteur 



  RÉIMPRESSION

Ma première Bible  
illustrée
Édition révisée
Les histoires vivantes et colorées 
de cet ouvrage permettront aux 
enfants de faire connaissance avec 
les personnages de la Bible.

Excelsis – 2020 – 258 p. 
– 15,5 × 21,8 cm – 525 g – 

9782755003543

10  €

21

Enfants

La Bible en 365 histoires
Édition révisée
Mary Batchelor

Mary Batchelor est très appréciée partout dans le monde pour ses 
livres destinés aux enfants. La Bible en 365 histoires a été traduit 
en plusieurs dizaines de langues et imprimé à plus de 5 millions 
d’exemplaires. D’autres ouvrages de sa plume ont fait sa renommée : 
Pleins feux sur la Bible, L’histoire de Jésus et des livres d’initiation à la 
prière pour les enfants.

L’auteur 

Une version revue et corrigée d’un grand classique.


Des illustrations dans un style atemporel qui 
plairont au plus grand nombre.


Pour les enfants de 8 à 12 ans.


Des histoires qui couvrent l’ensemble des récits 
bibliques et qui accompagneront l’enfant durant 

plusieurs années.

Lire un extrait 

Points forts

Excelsis – 2019 – 416 p. – 1050 g – 17,8 × 24,8 cm – 
9782755003321

«Toutes les histoires de ce livre – une pour chaque 
jour de l’année – sont extraites de la Bible. Il aurait 

été impossible de rassembler dans ce livre tout ce qui se 
trouve dans la Bible. C’est pourquoi j’ai sélectionné les 
histoires les plus passionnantes et les plus appréciées.
C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que John 
Haysom et moi-même avons illustré et écrit ces histoires. 
Nous espérons que l’ensemble vous plaira et vous don-
nera envie de vous procurer une Bible dans une traduc-
tion récente pour lire et découvrir par vous-même le récit 
complet de la révélation de Dieu et de son amour pour 
l’humanité. » 

Mary Batchelor

22 €



Ma Bible ludique
Découvrir l’histoire de Dieu par le jeu, les bruitages et le mouvement

Bob Hartman et Susie Poole

Bob Hartman, pasteur et auteur, est un conteur d’histoires hors pair 
qui s’est fait connaître dans le monde francophone par S’il te plaît, lis-
moi une histoire de la Bible (Excelsis), Conter la Bible. 40 histoires à 
lire à haute voix (LLB), Dieu n’en saura rien. Récits bibliques (Bayard 
Jeunesse).
Susie Poole est illustratrice de livres et de cartes. 

L’auteur 

 La citation

Lire un extrait 

Que ce soit mimer une tête de poisson rigolote pour 
mettre en scène l’aube de la création ou se prendre 

pour un lion dans la fosse aux lions de Daniel en rugissant 
à pleins poumons, les enfants trouveront des centaines 
de façons de partir à la découverte de la Bible. Avec cette 
approche nouvelle et facile d’utilisation, qui fait appel aux 
différents sens de l’enfant, vous serez étonné de voir com-
bien les enfants assimileront les récits bibliques et s’en 
souviendront.

Les amis de Jésus étaient encore une fois embarqués sur un 
bateau. 
(Balancez-vous doucement.) Soudain, un vent violent se leva. 
(Inspirez profondément et soufflez de toutes vos forces !) 
Les vagues montaient toujours plus haut ! (Dites : « Splash ! »)
Ils crurent apercevoir un fantôme.
(Montrez l‘autre bout de la pièce et poussez un cri d’éton-
nement !)
Mais c’était Jésus qui marchait sur l’eau ! (Dites : « Waouh ! »)
Pierre cria : « Si c’est vraiment toi, Jésus, permets-moi
de venir te rejoindre. » (Dites : « Je peux venir ? »)
« Alors viens ! » fit Jésus. (Faites signe à quelqu’un de s’ap-
procher.)

Excelsis – 2020 – 106 p. – 470 g – 21 × 21 cm – 
9782755003642

Enfants

12 €

Encouragera l’activité physique des enfants
et leurs relations avec les autres.


Développera leur imagination.


Améliorera leur compréhension de la Bible.

Points forts

“
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Enseigner les récits bibliques  
aux enfants
John et Kim Walton

John H. Walton est professeur d’Ancien Testament au Wheaton 
College, à Chicago. Il est l’auteur de nombreux livres, dont des 
commentaires bibliques pour prédicateurs et des livres d’histoires 
bibliques pour enfants.
Kim E. Walton est monitrice d’école du dimanche et rédactrice  
de manuels d’enseignement des enfants.

Les auteurs

 Pourquoi lire ce livre ?
Un livre de référence  

pour les moniteurs d’école du dimanche.


Un outil précieux pour ne pas rester sur des 
enseignements bibliques simplistes.


Utile également pour la préparation d’études 

bibliques ou de prédications afin d’éviter de faire 
dire au texte ce qu’il ne dit pas.

Lire un extrait 

Points forts

L’histoire de Caïn et Abel, celle de la trahison de Judas et 
bien d’autres sont racontées aux enfants à l’école du di-
manche, dans leurs groupes d’instruction biblique et même 
à la maison. Mais ces récits soulèvent de multiples questions, 
pour les enseignants et enseignantes, et pour les parents. Ce 
livre vous aidera à les comprendre, à les transmettre, et à le 
faire d’une manière qui soit fidèle au message biblique.

E×celsis – 2013 – 554 p. – 1055 g – 18,2 × 24,3 cm – 
9782755001938

26 €

23

Ce livre aborde 175 récits bibliques, de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Les parents et les moni-

teurs et monitrices d’école biblique, et même les prédica-
teurs et ceux qui enseignent aux adultes, y trouveront de 
quoi mieux comprendre chaque histoire, y recevront des 
réponses aux questions qu’elles soulèvent, et apprendront 
à en repérer le message essentiel.
Pour chaque texte narratif, les auteurs abordent : le thème, 
les applications possibles, la place dans l’ensemble du récit 
biblique, les questions difficiles, le contexte historique et 
culturel, et la façon dont chaque tranche d’âge peut rece-
voir le message. L’ensemble constitue un bon outil qui 
accompagnera enseignants et parents dans leur démarche 
de transmission de la connaissance de la Bible et de Dieu.

Enfants



  À NOUVEAU DISPONIBLE

Surmonter ses craintes  
et ses angoisses
Elyse Fitzpatrick
 
Êtes-vous fatiguée de lutter contre 
des sentiments d’anxiété ? Ce livre 
vous apportera un grand réconfort.

Farel – 2003 – 240 p. 
– 290 g – 14 × 21 cm – 

9782863142882

14  €

Beaucoup d’exemples tirés du vécu de l’auteur  
ou de ses amis.


À la fin de chaque chapitre, des questions et des 
pistes  pratiques pour aider une amie atteinte d’un 

cancer.


Un chapitre sur les différents cercles d’amis 
(proche, intermédiaire, éloigné) et notre 

implication selon notre relation avec la malade. 

Points forts

Soutenir une amie atteinte d’un cancer
Des mots et des actions qui communiquent vraiment la compassion

Marissa Henley

24

Marissa Henley a survécu à une forme rare de cancer. Elle écrit et 
donne des conférences sur la foi, l’amitié, la maternité et le cancer. 
Elle vit en Arkansas avec son mari et ses trois enfants.

L’auteur 

Lire un extrait 

Marissa Henley a survécu au cancer et assiste des 
personnes souffrant de cette maladie. Elle sait que 

votre amie malade a besoin de votre aide. Elle sait aussi 
que, de votre côté, vous avez besoin d’informations que 
votre amie n’est pas en mesure de vous donner en ce 
moment.
Dans ce guide pratique Marissa Henley tente de combler 
ce besoin et de vous permettre d’avoir une meilleure com-
préhension de la situation : ce que votre amie peut penser 
et ressentir, ce que ses traitements peuvent entraîner, et 
quelle logistique on peut mettre en place. Elle fait des pro-
positions concrètes pour apporter un réconfort émotion-
nel, physique et spirituel qui reflétera une compassion et 
une sympathie authentiques. Des annexes offrent des élé-
ments utiles pour approfondir les thèmes de la souffrance 
et de la communauté.

Farel – 2020 – 272 p. – 14 × 21 cm – 335 g – 
9782863145173

Conseils et encouragement

16 €



  DANS LA MÊME COLLECTION

Partager  
la cène
Laurent Clémenceau

Partager la Cène : c’est une des 
invitations adressées par Jésus à ses 
disciples. 

Excelsis – 2017 – 120 p. 
– 105 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003130

10  €

Boire et manger  
devant Dieu
Isabelle Olekhnovitch

Isabelle Olekhnovitch a écrit plusieurs livres sur l’histoire du 
protestantisme et sur des questions bibliques. Elle a enseigné le grec 
du Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique 
(Vaux-sur-Seine). Depuis plus de vingt ans elle est associée au 
ministère pastoral de son mari.

L’auteur 

Le point sur un sujet précis, abordé sous un angle 
original.


Des questions pratiques (les choix alimentaires, le 
jeûne, la cène) solidement enracinées dans l’étude  

des textes bibliques.

Lire un extrait 

Points forts

À l’heure où les médias se penchent sur notre ali-
mentation en tirant des sonnettes d’alarme, il est 

juste d’examiner l’Écriture pour savoir ce qu’elle nous 
enseigne sur ce sujet. Et l’on ne s’étonne pas de découvrir 
que les repas y ont une place fondamentale : repas, sacri-
ficiels, repas de la Pâque, multiplications de vin, pains et 
poissons, Cène et cènes, repas avec le Ressuscité, festin 
messianique, les repas sont des moments privilégiés où est 
rappelée l’alliance de Dieu avec les hommes, et où ceux-ci 
tissent des liens de fraternité.
Ce livre parcourt l’Écriture, des interdits alimentaires de 
la Loi à la liberté de Jésus, en passant par le jeûne, à la 
recherche des implications de l’Évangile sur notre com-
portement alimentaire.

Excelsis – 2019 – 144 p. – 11,5 × 17,5 cm – 125 g – 
9782755003703

Conseils et encouragement

25

10 €



Se soucier de la Terre 
et des hommes
Sous la direction de Michaël Gonin

Positionne la question écologique dans une 
perspective plus large.


Inclut les aspects humanitaires, économiques 

et de vie d’Église.


Offre un ancrage dans des fondements 
théologique et biblique.


Ouvre à des pistes pratiques.

Points forts

Le thème de l’écologie est souvent traité en vase clos, 
déconnecté d’autres réalités et générant une réflexion 

simpliste et peu nuancée. En connectant agriculture en 
Occident, aide humanitaire, vie d’Église et théologie de la 
création, les textes rassemblés dans cet ouvrage proposent 
des outils pour développer une opinion et une pratique 
plus complètes et plus proches de la réalité de l’enjeu éco-
logique.

HET-PRO – 2021 – 128 p. – 170 g – 
14 × 21 cm – 9782940650064
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  DANS LA MÊME COLLECTION

L’Église à la croisée 
des cultures
Sous la direction de Nirine Jonah
Les Églises autochtones 
rencontrent de plus en plus de 
défis liés à la réalité multiculturelle. 
Comment peuvent-elles vivre 
l’Évangile dans une telle diversité ?

HET-PRO – 2020 – 128 p. 
– 170 g – 14 × 21 cm – 

9782940650040

Les expertises très variées de chacun des contributeurs 
– théologien, homme de la terre, politicien, membre d’ONG 
ou responsable d’Église – donnent à cet ouvrage une cou-
leur spécifique mariant réflexions et propositions de mise 
en pratique, considérations théologiques et exemples 
concrets. Ces derniers s’ancrent ainsi dans une perspective 
biblique et une réflexion holistique qui touchent à la réalité 
de notre quotidien et qui permettent des mises en applica-
tion à la portée de tous.

Les auteurs 

Lire un extrait 

15 €
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Un Dieu  
zéro déchet !
Dave Bookless

Dave Bookless est le directeur théologique de A Rocha International. 
Fondateur avec son épouse de A Rocha Royaume-Uni, ce pasteur de 
l’Église anglicane a publié deux livres : Dieu, l’écologie et moi et Un 
Dieu zéro déchet ! Dave et Anne sont parents de quatre filles.

L’auteur 

Un témoignage captivant et très agréable à lire,  
avec beaucoup de rebondissements dans la vie  

de l’auteur, de sa femme et de sa famille, ainsi que 
dans les projets qu’ils ont menés.


Un point de vue chrétien sur l’écologie. 


Un appel aux chrétiens à se soucier davantage  

de l’environnement.

En savoir plus 

Points forts

En 1993, Dave Bookless est nommé pasteur dans l’Église 
anglicane à Southall, à l’ouest de Londres. Sensibilisé à la 

question écologique par l’ONG A Rocha, il souhaite créer un 
lieu de référence pour la cause écologique au Royaume-Uni. 
Il s’intéresse à une décharge à ciel ouvert. Dans cet endroit 
très convoité par les promoteurs immobiliers, on trouve des 
carcasses de voitures calcinées, des gravats de toutes sortes, 
du gros électroménager défectueux…
Convaincu que cette surface pourrait devenir un havre de 
paix pour la faune et la population alentour, notre pas-
teur pousse les autorités locales à faire de ce lieu un parc 
public. Le parc Minet est aujourd’hui un lieu de repos et 
d’initiation à l’écologie pour une population de banlieue 
précarisée. Il est aussi devenu un espace où la biodiversité 
a pu s’installer à nouveau !

Christianisme et société

  SUR LE MÊME THÈME

La Bible et l’écologie
(Deuxième édition révisée 
et augmentée)
Frédéric Baudin

Que dit précisément la Bible au 
sujet  de l’écologie?

Excelsis – 2020 – 208 p. 
– 185 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003925 

Je Sème – 2019 – 192 p. – 130 g – 12 × 17 cm – 
9782970134206
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12 €

12  €



Procréation Médicalement Assistée
Pour une éthique protestante évangélique

Michel Johner

Le point sur un sujet précis et complexe, sous une 
forme narrative facile d’accès.


Une question d’actualité, abordée avec sensibilité 

pastorale.


Documenté (rapports du Conseil d’État, etc.) et à 
jour des textes juridiques.

Points forts

Le couple que forment Isabelle, la protestante évangé-
lique, et Ghislain, le catholique, éprouvé par un pro-

blème de stérilité, est amené à une première prise de contact 
avec un service de PMA.
Sous la forme d’un dialogue imaginaire entre les deux 
conjoints et d’entretiens avec le médecin responsable du 
service, cet ouvrage récapitule et met en perspective, de 
manière concrète et respectueuse, les éléments du débat 
éthique entre les deux confessions chrétiennes, leurs 
convergences, leurs divergences. Il offre ainsi, à côté de 
la position catholique déjà connue, une présentation des 
positions protestantes évangéliques sur la PMA, rarement 
explicitées, et développe une argumentation propre, sus-
ceptible d’aider les deux époux à cheminer dans la foi vers 
une position commune.

Kerygma/Excelsis – 2019 – 96 p. – 85 g – 
11,5 × 17,5 cm – 9782755003772
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  POUR ALLER PLUS LOIN

Encyclopédie  
des questions
Alfred Kuen
Cette Encyclopédie répond à 
quelque 1200 questions posées par 
des croyants et des non-croyants 
sur la Bible.

Emmaüs – 2012 – 736 p. 
– 855 g – 16,5 × 22,2 cm – 

9782940488063

Michel Johner est professeur d’éthique et doyen à la Faculté de 
théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence.

L’auteur 

Lire un extrait 

8 €
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33,30  €



  DU MÊME AUTEUR

La foi à l’épreuve
Chawkat Moucarry 
Ce livre intéressera tous ceux 
qui cherchent à approfondir 
leur connaissance de l’islam et 
du christianisme, à se libérer des 
préjugés et à témoigner de la vérité 
à laquelle ils croient.

Excelsis – 2014 – 368 p. 
– 510 g – 15,2 × 22 cm – 

9782755002089

22  €

À tout péché miséricorde
Pardon et châtiment dans l’islam et le christianisme
Chawkat Moucarry

29

Chawkat Moucarry est titulaire d’une maîtrise en théologie chrétienne 
et d’un doctorat en sciences religieuses de l’École pratique des hautes 
études (Sorbonne), il a passé vingt-deux ans au Royaume-Uni, où il a 
enseigné l’islamologie et dirigé les relations interreligieuses de World 
Vision International. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La 
foi à l’épreuve. L’islam et le christianisme vus par un Arabe chrétien 
(Excelsis, 2014).

L’auteur 

Étude approfondie restant accessible aux lecteurs  
non spécialistes.


Approche respectueuse de l’islam et des 

musulmans.


Traitement équilibré des similitudes et différences 
entre les deux religions monothéistes les plus 

importantes du monde.


Nombreux tableaux récapitulatifs résumant la 
pensée islamique et ses rapports avec la pensée 

chrétienne

En savoir plus 

Points forts

Le pardon (divin et humain) détermine la vie des indi-
vidus et l’histoire des peuples. Sa présence est source 

de réconciliation et de paix, son absence cause de conflits 
et de malheurs. Ce livre, tout entier consacré au pardon, 
étudie ce thème d’abord dans les textes fondateurs de l’is-
lam (Coran et Tradition prophétique), puis dans la théo-
logie, 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 diver-
gences. L’approche adoptée dans ce livre se veut autant 
respectueuse de l’enseignement islamique que du mes-
sage évangélique. Elle cherche à jeter des ponts entre les 
deux, tout en reconnaissant la spécificité irréductible de 
l’un comme de l’autre.

HET-PRO – 2020 – 408 p. – 590 g – 16 ×22 cm – 
9782940650026

28,10 € 
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Artisans de paix au quotidien
Apprendre à voir, s’immerger, lutter pour la réconciliation
Jon Huckins et Jer Swigart

Jon Huckins est pasteur et cofondateur de Global Immersion Project, 
une organisation qui forme les individus et les communautés à aider 
à la résolution de conflits. 
Jer Swigart, professeur et cofondateur de Global Immersion 
Project, implante des Églises et innove constamment en faveur  
de la justice sociale.

L’auteur 

 La citation
Des récits encourageants sur des conflits aussi bien 
internationaux que locaux ou encore personnels.


Une véritable formation en trois axes : apprendre 
à voir, s’immerger et lutter pour la réconciliation, 

pour nous rendre attentifs aux injustices et trouver 
comment être artisans de paix au milieu  des 

conflits.

Lire un extrait 

Points forts

Si la paix était possible ici-bas, par où commence-
rions-nous ?

Jon Huckins et Jer Swigart nous invitent à faire face aux 
désaccords et à la destruction. Ces artisans de paix des 
temps modernes nous rappellent que la réconciliation est 
la mission de Dieu, et que c’est aussi la vocation de son 
peuple. À l’aide d’illustrations tirées de la Bible et de la vie 
courante, Artisans de paix au quotidien propose une boîte 
à outils théologique, personnalisable et très pratique, nous 
permettant d’œuvrer à la restauration de relations brisées, 
de repérer et corriger les systèmes injustes et d’agir pour 
la paix dans les grands conflits de notre monde.

Nous imaginions bien que Jésus avait quelque chose à dire 
sur la douleur provenant de relations brisées, de systèmes 
brisés et de vies brisées et nous nous attendions à ce que 
Dieu finisse par faire quelque chose à ce sujet. Nous avions 
très envie de suivre Dieu d’une manière qui serait utile, mais 
parce que nous n’étions pas sûrs de la manière de le faire, 
nous nous accrochions simplement à une existence morale.

Farel – 2020 – 208 p. – 260 g – 14 × 21 cm – 
9782863145197
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15 €
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Langham – 2019 – 190 p. 
– 305 g – 15,2 × 22,9 cm – 

9781783686520

Dieumeme Noëlliste est titulaire d’un doctorat en théologie, il est professeur de Théologie 
et d’Éthique aux États-Unis. Il est également président de la Caribbean Evangelical 
Theological Association. Mirlenda Noëlliste est titulaire d’un doctorat en leadership. Elle 
enseigne le leadership, l’éthique et les recherches en éducation. 

Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus 
sur les origines de certaines religions afro-caribéennes et leur comparai-

son avec la foi chrétienne. Les auteurs, originaires d’Haïti, ont à cœur la com-
préhension de l’autre et présentent la vision du monde des Caribéens afin de 
faciliter et d’encourager le dialogue et l’évangélisation.
Une étude approfondie des origines et des caractéristiques du vodou, de la 
santeria, du Shango, des sectes de réveil et du rastafarisme.

Cet ouvrage donne la parole à la fois aux membres et missiologues 
issus des Églises d’initiative africaines et aux voix extérieures pour pré-

senter ce phénomène en faisant une description puis une évaluation de la 
contextualisation faite par ces Églises et mouvements. 

Les Églises d’initiative africaine
Un laboratoire de contextualisation
Sous la direction de Hannes Wiher

Hannes Wiher est docteur en théologie et en médecine. Il est professeur associé de 
missiologie à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et à la Faculté 
Jean Calvin d’Aix-en-Provence (France). 

Langham – 2019 – 362 p. 
– 555 g – 15,2 × 23 cm – 

9781783687428

17 €

• Texte complet qui donne une vue d’ensemble du phénomène des Églises d’initiative 
africaine.

• Un livre sur un sujet très peu traité en français qui intéressera tous les chrétiens, 
théologiens et missiologues africains.

• Une comparaison entre ces religions afro-caribéennes et les principales doctrines 
de la foi chrétienne. 

• Un index des sujets et des références bibliques en fin d’ouvrage facilite la recherche 
des thèmes abordés dans l’ouvrage.

Points forts

Points forts26 €

Les religions afro-caribéennes  
à la lumière de la foi chrétienne
Dieumeme Noëlliste et Mirlenda Noëlliste

31

L’auteur 

L’auteur 
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• Étude de la notion de Dieu chez différents théologiens.
• Un livre pour les institutions théologiques, les chercheurs en théologie 

et les pasteurs.

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 et l’autre un mémoire de maîtrise en théologie. La thèse 
traite de la problématique de la révélation et de l’herméneutique, car par la 
révélation Dieu se fait connaître, et par l’herméneutique, l’homme cherche 
ce qui a été révélé. Le mémoire traite de la polygamie en République centra-
fricaine en rapport avec la révélation. L’auteur fait comprendre la cohérence 
entre les deux œuvres.

L’auteur 

Comprendre  
Dieu
Enoch Tompté-Tom

Collectif

Langham – 2020 – 192 p. 
– 295 g – 15,2 × 23 cm – 

9781783687558 

Enoch Tompté-Tom est maître de conférences. Titulaire d’un DEA en psychanalyse, d’un 
doctorat en théologie systématique et d’un autre en philosophie, il est directeur académique 
de la recherche et de publications et coordinateur du programme de leadership à la Faculté 
de théologie évangélique de Bangui et membre du conseil scientifique de l’Institut Al 
Mowafaqa au Maroc. 

Isaac Zokoué (1944-2014) a marqué le christianisme contemporain africain par 
sa personnalité. Dans ce livre, une dizaine de contributeurs rendent hommage 

à ce responsable d’Église qui a œuvré en Afrique pendant plus de 45 ans, en tant 
qu’éducateur, pasteur, formateur, théologien et organisateur. Son impact va au-delà 
de l’Église, car il a aidé des responsables politiques au rétablissement de la stabilité 
politique et de la paix sociale dans son pays.

Zokoué,  
l’homme et l’œuvre
Sous la direction de Barka Kamnadj

Barka Kamnadj est tchadien, ancien de l’Assemblée chrétienne Alliance missionnaire 
(ACAM), consultant en étude biblique et doctorant en leadership transformationnel à 
l’Université de l’Alliance chrétienne d’Abidjan (UACA). Il est l’auteur de l’ouvrage Quand 
on élimine Dieu de l’événement (2019).

Langham – 2020 – 76 p. 
– 135 g – 15,2 × 23 cm – 

9789998251267

14 €

• Série de témoignages sur Isaac Zokoué présentés par plusieurs auteurs africains, 
sous diverses formes.

• Ce livre permet de faire connaître un théologien africain et invite les jeunes à 
considérer son exemple.

Points forts

Points forts
12 €
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L’Église mondiale, quel avenir ?
Histoire, tendances et possibilités

Patrick Johnstone

33

Patrick Johnstone est l’auteur du célèbre guide de prière Flashes sur 
le monde.

L’auteur 

 La citation

Panorama historique siècle par siècle du 
christianisme et des autres religions dans le monde.


Nombreuses données statistiques sous formes de 

diagrammes, tableaux et camemberts colorés.


Situation religieuse des différentes tribus et groupes 
d’affinités dans le monde par continent et langue et 

prospective en matière d’évangélisation.

Lire un extrait 

Points forts

Ce livre montre l’influence du christianisme évangé-
lique, tout particulièrement sur les deux siècles écou-

lés, et documente la stupéfiante croissance du mouve-
ment au cours de ces cinquante dernières années. Patrick 
Johnstone 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, et en 
particulier de ceux qui sont aujourd’hui les moins atteints 
par l’Évangile. Enfin, il conclut par le rôle de l’Église locale 
dans l’évangélisation du monde.

Excelsis – 2019 – 264 p. – 1215 g – 21,7 × 30,5 cm – 
9782755003734

35 €

En 200 apr. J.-C., l’Empire romain semblait fort, mais avait 
été dangereusement affaibli. La population mondiale avait 
diminué de moitié à cause de la famine et des pandémies. 
L’élite romaine subit une chute du taux de natalité suite à 
l’immoralité, aux déchirures familiales et aux empoisonne-
ments au plomb. Les peuples affamés d’Asie partirent vers 
l’ouest, poussèrent les peuples germaniques dans l’empire 
affaibli et finirent par le détruire. Une décadence morale et 
spirituelle du peuple caucasien a également lieu aujourd’hui 
sous nos yeux.
Les chrétiens peuvent-ils se montrer à la hauteur du défi et 
forger une nouvelle société à la suite de l’effondrement de 
l’ancienne, tout comme les chrétiens le firent alors que l’Em-
pire romain s’effritait ?

“

”



Camus face à Dieu
Préface d’André Comte-Sponville
Philippe Malidor

L’auteur 

Un regard inédit sur la biographie et l’œuvre du 
célèbre auteur sous l’angle de son rapport à Dieu  

et à la foi chrétienne.


Un ouvrage richement documenté, bien écrit,  
qui se lit facilement.


Une porte d’entrée pour qui veut découvrir ou aller  

plus avant dans l’œuvre de cet auteur dont 2020  
a marqué le 60e anniversaire de la mort.

Lire un extrait 

Points forts

Excelsis – 2019 – 192 p. – 220 g – 13,5 × 19,5 cm – 
9782755003697

34

L’avis des lecteurs
[Camus] ne manque jamais de manifester sa déférence pour la foi 
et les croyants. On trouvera dans ce petit livre quantité d’exemples 
de ces interventions qui vaudront à Camus d’être parfois traité – 
bêtement – de «  curé laïc ». Malidor cite cet aveu contenu dans 
une conférence de presse […] au moment de la remise de son prix 
Nobel : « Je n’ai que vénération et respect devant la personne du 
Christ, et devant son histoire. Mais je ne crois pas à sa résurrec-
tion. »
Jean-Claude Guillebaud, La Vie, « Bloc-notes », 
12 décembre 2019

Voici un livre honnête et personnel sur Camus, deux qualités émi-
nemment camusiennes. Camus était incroyant, c’est notoire, et 
pourtant, on peut faire une lecture théologique de ses essais. Il 
connaissait la Bible, à laquelle il a emprunté plusieurs clés pour com-
prendre sa propre situation et celle du monde dans lequel il a vécu.  
Jean-François Jobin

D’abord enseignant, puis journaliste auprès de Radio Réveil et de la 
revue Certitudes pendant vingt-cinq ans, Philippe Malidor collabore 
régulièrement à quelques périodiques protestants, notamment 
Réforme. Il est l’auteur de Besoin d’amour, 10 paroles pour tous (Farel, 
2008), Créés pour le bonheur (Croire Pocket, 2009) et L’évangile du 
bricoleur (Farel, 2011). Il est conseiller presbytéral et prédicateur de 
l’EPUF de Bourges.

Il était une fois un écrivain qui ne croyait pas en 
Dieu et qui, pourtant, ne cessait de s’attirer la sympathie 

des croyants, en particulier des chrétiens. 
Cet auteur, Albert Camus, eut un rapport singulier avec 
Dieu, et même avec le Christ. En explorant ce thème, Phi-
lippe Malidor a fait des découvertes qui l’ont étonné. Il les 
partage dans Camus face à Dieu. André Comte-Sponville, 
de son point de vue d’« athée fidèle », a bien voulu préfa-
cer ce bref essai.

15 €
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Antisémitisme
Actes du colloque théologique organisé par le CNEF à Paris
Sous la direction de Étienne Lhermenault

Les auteurs

Un sujet important pour les chrétiens et les Juifs, 
d’une très grande actualité.


Une grande diversité d’auteurs, spécialistes 

de leur domaine.


Théologie, Bible, actualité, histoire, témoignage : 
une variété de contributions.

Lire un extrait 

Points forts

Excelsis – 2021 – 208 p. – 265 g – 14 × 21 cm – 
9782755004083

Christianisme et société
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Étienne Lhermenault, ancien président du CNEF, est directeur 
de l’Institut Biblique de Nogent. Des auteurs juifs et chrétiens  : 
Frédéric Baudin, Aliza Bin-Noun, Jacques Buchhold, Michaël De 
Luca, Gabriel Farhi, Franck La Barbe, Corinne Lepage, Jean-Pierre 
Mahé, Richard Prasquier, Yoav Rossano, Evert Van de Poll, Franklin 
Rausky, Annette Wieviorka.

Antisémitisme, il est temps de réagir ! Le 5 septembre 
1972, des terroristes palestiniens prenaient en otage 

puis tuaient onze athlètes israéliens aux Jeux olympiques 
qui se déroulaient à Munich. Étaient-ce les derniers sou-
bresauts d’une haine anti-juive meurtrière ? Hélas, non ! 
Les quarante-six ans qui nous séparent de ce drame ont 
été jalonnés de crimes sanglants, de menaces de mort, 
d’insultes publiques à caractère antisémite, en Europe et 
particulièrement en France. Plus inquiétant encore, les 
justifications idéologiques, politiques ou religieuses d’une 
telle haine refont surface sous couvert d’antisionisme, 
d’antiracisme, de fascisme et d’islamisme radical.

14 €

  DANS LA MÊME COLLECTION

Les abus sexuels. Sortir 
de l’ombre
Collectif

La relation à dimension sexuelle 
impliquant un mineur est un 
des rares tabous. Hélas, la stigmati-
sation unanime ne conduit pas à la 
disparition de la pratique.

Excelsis – 2017 – 152 p. 
– 195 g – 14 × 21 cm – 

9782755003086

13  €



Apologétique

36

  DU MÊME AUTEUR

Surpris par l’espérance
N.T. Wright

Qu’est-ce que les chrétiens espèrent 
de l’avenir ? Quitter ce monde 
mauvais pour aller au ciel ? Que le 
royaume de Dieu s’étende progres-
sivement sur la terre ?

Excelsis– 2019– 440 p. 
– 450 g – 13 × 19,5 cm – 

9782755003345 

24  €

Chrétien, tout simplement
La pertinence du christianisme
N.T. Wright

N.T. Wright, ancien évêque anglican de Durham, en Grande-Bretagne, 
enseigne le Nouveau Testament et l’histoire du christianisme ancien 
à l’université de Saint Andrews en Écosse. Il est l’auteur de plus d’une 
trentaine de livres.

L’auteur 

Dans la ligne du classique de C.S. Lewis, 
Les fondements du christianisme, une redécouverte 

originale et rafraîchissante de la foi chrétienne.


De la plume d’un des plus grands 
biblistes contemporains.


Une présentation actuelle et convaincante de la foi 
chrétienne historique, pour les chrétiens comme 

pour les personnes en recherche.

Lire un extrait 

Points forts

Pourquoi aspirons-nous à la justice ? Pourquoi avons-
nous soif de spiritualité ? Pourquoi sommes-nous sen-

sibles à la beauté ? Pourquoi les relations sont-elles parfois 
si douloureuses ? Pourquoi le monde semble-t-il marcher 
sur la tête ? Pour N.T. Wright, ces questions séculaires 
sont l’écho d’une voix, que nous ne percevons qu’à peine, 
mais que nous aspirons à entendre du plus profond de 
nous-mêmes. En réalité, ces réflexions nous conduisent 
au cœur même de la question de Dieu et de ce qu’il attend 
de nous.

Excelsis – 2014 – 328 p. – 350 g – 13 × 19,5 cm – 
9782755002072

20 €



Croire en Dieu,  
est-ce rationnel ?
Amy Orr-Ewing

37

Amy Orr-Ewing donne régulièrement des conférences dans des 
universités et des églises. Elle est l’autrice de plusieurs livres.

L’auteur 

 Les questions abordées dans le livre

Lire un extrait 

Les chrétiens disent qu’ils ont « fait l’expérience » de 
Dieu. Les sceptiques affirment avec de plus en plus de 

conviction qu’on ne peut pas prouver l’existence de Dieu, 
et donc qu’il est irrationnel de croire. Et certains ajoutent 
même que c’est dangereux. Amy Orr-Ewing aborde les prin-
cipales questions et objections que l’on entend aujourd’hui 
à propos de Dieu. Elle se demande si la foi est une illusion, 
ou une simple béquille psychologique. Elle prend également 
très au sérieux cette difficile question : comment peut-on 
continuer à croire en Dieu dans un monde où règne tant 
de souffrance ? Vous vous posez des questions sur Dieu ? 
Sachez que vous n’êtes pas le seul. Ce livre prend ces ques-
tions au sérieux et cherche à y répondre.

Ch. 1 Qu’en est-il de l’expérience de Dieu des autres ?
Ch. 2 Votre « expérience de Dieu » n’est pas réelle mais illusoire
Ch. 3 Ta relation avec Dieu n’est qu’une béquille psychologique !
Ch. 4 Comment pouvez-vous dire que vous avez trouvé la vérité si vous n’avez pas essayé toutes les 
voies possibles ?
Ch. 5 Si le christianisme est une question de relation avec Dieu, pourquoi Dieu laisse-t-il des choses 
douloureuses arriver à des gens qui sont proches de lui ?
Ch. 6 Si le christianisme est une relation avec Dieu qui change la vie, pourquoi les chrétiens font-ils 
tant de mal ?
Ch.7 Si le Dieu de la Bible est un Dieu d’amour et de relation, pourquoi a-t-il créé les êtres humains, 
alors qu’il savait qu’une partie d’entre eux finiraient en enfer ?
Ch.8 La foi en Dieu est dangereuse.
Ch.9 J’y ai cru, mais j’ai tout laissé tomber.
Ch.10 Comment savoir ?

Excelsis – 2020 – 176 p. – 190 g – 13 × 19,5 cm – 
9782755003987

10 €

Apologétique



La vision chrétienne du monde. Guide d’étude
Redécouvrir l’héritage intellectuel chrétien
Philip Graham Ryken
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Philip Graham Ryken, PhD, est le huitième et actuel président du 
Wheaton College. Théologien et pasteur presbytérien, il a donné des 
conférences et enseigné dans des universités du monde entier.

L’auteur 

Lire un extrait 

Toutes nos pensées, paroles et actions reflètent notre 
vision du monde. Que nous en soyons conscients ou 

non, nos croyances fondamentales au sujet de Dieu, de 
l’humanité, de l’histoire et de l’avenir façonnent inévita-
blement notre manière de vivre.
Philip Graham Ryken nous confronte à notre société au 
pluralisme croissant. Partant de la notion que les idées 
ont des conséquences, il nous aide à acquérir une vision 
d’ensemble de l’existence, en présentant un cadre bien 
pensé aux croyances et convictions chrétiennes.

HET-PRO – 2020 – 136 p. – 155 g – 13,5 × 19,5 cm – 
9782940650057

Apologétique

15 €

Un manuel clair et rapide à lire, accessible à toute 
personne intéressée.


Intègre tous les domaines : art, éducation, politique, 

vie de famille.


Souligne le lien profond entre la dimension 
intellectuelle et l’amour


Dialogue paisiblement avec diverses visions 
du monde, offrant des pistes apologétiques.

Points forts   POUR ALLER PLUS LOIN

Une vision chrétienne 
du monde
Francis Schaeffer
Francis Schaeffer, l’un des grands 
apologètes du xxe siècle, a mis un 
fort accent sur la dimension globale 
de la vie nouvelle donnée en Christ.

Kerygma – 2015 – 354 p. 
– 500 g – 14,8 × 21 cm – 

9782919108015

38

12  €



  À OFFRIR À NOS AMIS

La Bible,  
une expérience ensemble

Vous pourrez lire les livres du 
Nouveau Testament comme ils ont 
été écrits. Pas de chapitres ou de 
numéros de versets.

Excelsis – 2018 – 512 p. 
– 475 g – 13,5 × 22 cm – 

9782755003406

4,90  €

L’évangélisation  
légèrement moins difficile
Nick Pollard

Nick Pollard est un orateur très apprécié dans les universités et les 
lycéesd’outre-Manche. Pendant ses loisirs, il aime aussi jouer au 
badminton et au golf.

L’auteur 

Lire un extrait 

Points forts

Nos efforts d’évangélisation peuvent paraître 
assez bizarres aux yeux du monde qui nous observe.

Pour la majorité, les gens d’aujourd’hui ne s’intéressent 
pas du tout à Jésus. Ils sont satisfaits de la vie qu’ils mènent 
et des croyances qu’ils ont glanées à droite à gauche.
Ce livre apporte des conseils pratiques sur la façon d’at-
teindre ceux qui pensent ainsi. Il montre comment nous 
pouvons les amener à vouloir en savoir plus sur Jésus, com-
ment démontrer la pertinence de l’Évangile et répondre à 
leurs questions épineuses, et enfin, comment les accom-
pagner dans leurs premiers pas de la foi en Christ.
L’évangélisation est difficile. Elle le restera toujours. Mais 
l’approche réfléchie et originale de Nick, son humour irré-
sistible et son enthousiasme contagieux contribueront très 
certainement à nous la rendre légèrement moins difficile.14 €

Farel – 2019 – 224 p. – 285 g – 14 × 21 cm – 
9782863142127

Un livre à la fois très réfléchi et plein d’humour.


De nombreuses pistes pour enfin répondre aux 
questions épineuses des gens.


Un livre qui invite au dialogue plutôt qu’à la remise 

en cause des croyances des autres.

39

Évangélisation



  SUR LE MÊME THÈME

Mes voies ne sont pas vos 
voies
Nik Ripken

Le Christ a-t-il vraiment toute 
autorité lorsque les circonstances 
disent le contraire ?

Excelsis – 2014 – 312 p. 
– 440 g – 15 × 22 cm – 

9782755002188

18  €

Être témoin
Suivre le Christ jusqu’au martyre
Charles Moore et Timothy Keiderling

Charles E. Moore et Timothy Keiderling.

Les auteurs

Lire un extrait 

Points forts

Qu’est-ce que cela coûte, de suivre Jésus ?

Pour ces hommes, pour ces femmes, la réponse est : 
tout ! Confrontés à de terribles persécutions, ils 

étaient prêts à rendre témoignage au Christ, même au 
prix de leur vie. Depuis la lapidation d’Étienne dans la Jé-
rusalem du premier siècle jusqu’aux chrétiens du Nigeria 
persécutés aujourd’hui par Boko Haram, ces récits prove-
nant du monde entier et de tous les siècles aimeraient in-
viter à une plus grande fidélité à la suite de Jésus. Ils nous 
rappellent le prix d’une vie de disciple, en tout temps.

Évangélisation

14 €

Plough – 2020 – 272 p. – 370 g – 14 × 21,6 cm – 
9781636080086

Récits saisissants de 36 martyrs du début 
du christianisme à nos jours


Guide d’étude et de discussion pour appliquer 

ces récits à notre vie actuelle


Un encouragement au témoignage et au soutien 
de nos frères et sœurs persécutés.
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(ré)unir
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour les curieux…
Bruxy Cavey

Bruxy Cavey est auteur du best-seller End of Religion et pasteur de 
l’Église The Meeting House au Canada ; une Église pour les gens qui 
ne vont pas à l’église. 
Vous pouvez le retrouver sur son site Bruxy.com

L’auteur 

 La citation
Un livre pour ceux qui ne connaissent pas 
l’Évangile mais aussi pour les chrétiens qui 
souhaitent en redécouvrir les fondements. 


Le style de l’auteur, ses anecdotes, ses exemples qui 

rendent le livre captivant.


Une approche originale : l’Évangile expliqué  
en 1 mot, en 3 puis en 30 mots.

Lire un extrait 

Points forts

Le message de Jésus a changé le monde… jusqu’à ce 
que le monde change le message de Jésus.

Ne trouvez-vous pas que la Bonne nouvelle de Jésus-
Christ a souvent été remplacée par une version tronquée 
et édulcorée ? 
Dans (ré)unir, Bruxy Cavey nous livre une enquête pas-
sionnante sur la nouvelle la plus renversante de tous les 
temps ; une nouvelle qui transforme les vies et qui boule-
verse toutes nos idées reçues sur ce qu’implique une vie de 
foi. Creusez les Écritures avec Bruxy Cavey et redécouvrez 
le message de Dieu pour ce monde.
Une présentation rafraîchissante de l’Évangile qui vous 
permettra :
• de vous en faire une idée plus claire,
• de lui répondre sans réserve,
• d’inviter d’autres à l’examiner.

Ce livre est destiné aux personnes qui ont l’impression 
d’être des cerfs-volants flottants en quête d’une main pour 
tenir les ficelles qui les guident. Peut-être menez-vous une 
vie assez agréable pour l’instant, mais vous appréhendez la 
possibilité d’un piqué imminent. Peut-être avez-vous déjà 
touché le sol, et la vie s’est brisée. À moins que vous soyez 
simplement un curieux spirituel qui veut en savoir plus sur 
Jésus.
Dites-vous bien ceci : comme les cerfs-volants, nous n’avons 
pas été faits pour vivre totalement autonomes. Nous avons 
besoin de (ré)union avec Dieu. 

Farel – 2020 – 280 p. – 345 g – 14 × 21 cm – 
9782863145111

Évangélisation

16 €
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Théologie

  SUR LE MÊME THÈME

Petit guide pour  
apprentis théologiens
Kelly Kapic

Ce livre propose une introduction 
synthétique à l’étude de la théologie.

Kerygma/Excelsis – 2019 – 
144 p. – 130 g – 11,5 × 17,5 cm – 

9782755003550

10  €

Petit dictionnaire  
de théologie
Clément Blanc et Thomas Poëtte

Clément Blanc est implanteur (Assemblées de Dieu de France). 
Thomas Poëtte est pasteur (Fédération des Églises évangéliques 
baptistes de France).

L’auteur 

Tous les mots-clés de la théologie à portée de main.


Un outil de travail très utile pour la découverte, 
l’étude et l’approfondissement et de la théologie.


Pour tirer un meilleur profit d’une formation  
en théologie, d’une lecture, d’une conférence.


Un format poche.

Lire un extrait 

Points forts

La théologie, comme toutes les disciplines d’étude, a 
son vocabulaire. Forgé au fil des siècles, il permet de 

formuler clairement des notions complexes. Cette clarté, 
cependant, ne signifie pas que le sens des mots est évident. 
Lorsqu’on découvre la théologie et l’étude de la Bible, 
qu’on ouvre un livre de théologie ou qu’on suit un cours 
d’exégèse, de dogmatique ou d’histoire de l’Église, on se 
rend vite compte qu’il y a des mots ou des notions qui 
paraissent importants mais qui ne sont pas expliqués car 
présupposés, ou dont le sens demeure flou.
Ce Petit Dictionnaire de théologie passe en revue environ 
340 mots-clés des différents domaines de la théologie : 
bibliologie, christologie, ecclésiologie, exégèse, histoire de 
l’Église, missiologie, philosophie, pneumatologie, sotério-
logie, spiritualité, théologie biblique, théologie systéma-
tique et d’autres. 

Excelsis/Edifac – 2020 – 376 p. – 315 g – 
11,5 × 17,5 cm – 9782755004021
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12 €



  POUR ALLER PLUS LOIN

L’Esprit Saint (2e édition)
Sinclair Ferguson

Un livre qui cherche à construire 
une théologie de l’Esprit qui prenne 
en compte l’histoire du salut et les 
interrogations contemporaines sur 
la signification de la Pentecôte ou 
les dons de l’Esprit. 

Excelsis – 2020 – 328 p. 
– 405 g – 14 × 21 cm – 

9782755003680

20  €

Manuel de lecture de l’Ancien Testament  
par le Nouveau Testament
Gregory Beale

43

Gregory K. Beale est titulaire de la chaire J. Gresham Machen sur 
le Nouveau Testament et professeur de recherche sur le Nouveau 
Testament et l’interprétation biblique au Westminster Theological 
Seminary de Glenside, à Philadelphie (E.-U.). Ses recherches portent 
notamment sur l’utilisation de l’Ancien Testament dans le Nouveau 
Testament, l’Apocalypse, le sujet de l’inerrance et la théologie biblique 
du temple comme demeure de Dieu.

L’auteur 

De nombreux exemples scripturaires ainsi que 
d’abondantes références bibliographiques.


Un véritable catalogue qui s’adresse à toute 

personne appelée à étudier, à prêcher et à enseigner 
la Bible.

En savoir plus 

Points forts

Le Nouveau Testament évoque très abondamment 
l’Ancien Testament par des citations directes, des allu-

sions et des références qui impliquent une connaissance 
préalable de ses lecteurs.
Greg K. Beale nous y introduit d’une main experte et avec 
pédagogie, en présentant les divers types de référence-
ment de textes vétérotestamentaires dans le Nouveau Tes-
tament, ainsi que les motifs de ces citations et allusions. 
Il évoque les différentes approches de la question et les 
débats à son sujet, offrant au lecteur un cadre théologique 
et herméneutique pour son étude des textes. L’auteur sou-
ligne, entre autres, l’importance de prendre en compte le 
contexte culturel – notamment les arrière-plans judaïques 
– des textes.

HET-PRO – 2020 – 282 p. – 375 g – 14 × 21 cm – 
9782940650033

29 €

Théologie



  À NOUVEAU DISPONIBLE

Le Salut de la Genèse  
à l’Apocalypse
John Timmer

La Bible présente-t-elle un message 
général transmis dans l’histoire, 
un message qui continue de nous 
toucher et de nous transformer ?

Kerygma – 2020 – 192 p. 
– 250 g – 14 × 21 cm – 

9782919108114 

14  €

Essais  
sur le calvinisme
Abraham Kuyper

Abraham Kuyper est une figure majeure de l’histoire des Pays-Bas, et 
plus encore de la théologie calviniste. Il fut un théologien prolifique, 
un penseur profond à la connaissance encyclopédique. Il contribua 
de manière régulière à plusieurs quotidiens, rédigea plusieurs milliers 
d’articles, ainsi que plusieurs dizaines d’ouvrages. Son œuvre ne 
se limita pas à l’écriture théologique, puisqu’il fonda à la fois une 
université et un parti politique. Ceci l’amena à devenir Premier 
ministre des Pays-Bas de 1901 à 1905.

L’auteur 

Premier ouvrage de ce penseur d’envergure en 
français.


Montre la pertinence de la pensée calviniste sur les 
grands domaines que sont la religion, la politique, 

la science et l’art.


Met en lumière le caractère englobant de la vision 
calviniste du monde.

Lire un extrait 

Points forts

Dans cet ouvrage devenu marquant pour des géné-
rations de chrétiens, Abraham Kuyper développe 

une théologie du service public et de l’engagement cultu-
rel motivés par la bonté de Dieu envers sa création, et 
par une humanité partagée avec nos contemporains. Sa 
conviction profonde est que toute la vie humaine fut créée 
par Dieu pour lui rendre gloire. Ses engagements et ses 
activités diverses furent ancrés dans son affirmation que 
la foi chrétienne transformait toute la vie humaine et que 
la souveraineté du Christ s’étendait sur toutes les activités 
humaines. Dans cette grande vision, la vie chrétienne se 
déploie en toutes choses en puisant dans les racines de 
la foi.

Kerygma – 2020 – 204 p. – 310 g – 16 × 22 cm – 
9782919108084
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12 €

Théologie



Lire un extrait 

Théologie

La fin  
d’un monde
Collectif

Pour quand la fin du monde 
est-elle prévue ? La réponse 
à nos interrogations à ce 
sujet se trouve-t-elle dans 
la Bible ? Dans un autre 
livre religieux ? Dans 
l’observation du ciel ? La 
science pourra-t-elle nous 
prévenir à temps ? 

5 €

Rechercher l’immor-
talité : folie ou réali-
té ?
Yannick Imbert

Même si la quête 
d’immortalité peut nous 
paraître irréaliste, l’auteur 
de ce livre nous invite à 
mieux connaître la pensée 
transhumaniste et les 
actions qui s’y rattachent, 
afin que nous puissions 
nous positionner sur un 
phénomène qui prend de 
plus en plus d’ampleur dans 
notre quotidien.

Farel – 2016 – 64 p. 
– 90 g – 14 × 21 cm – 

9782863144701

Farel – 2012 – 64 p. 
– 110 g – 14 × 21 cm – 

9782863144176

5 €

L’espérance
Comment demain transforme aujourd’hui
Donald Cobb
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Donald Cobb est titulaire d’un doctorat en théologie. Il est l’auteur 
de plusieurs articles publiés dans le Dictionnaire de théologie biblique, 
dans le Dictionnaire de théologie pratique et autres, et contribue 
régulièrement par des articles à La Revue réformée.

L’auteur 

Quelles raisons les chrétiens ont-ils d’espérer ? 
Est-ce que nous fondons notre espérance sur un 

ciel lointain qui nous éloignera de toutes les épreuves du 
moment présent, ou avons-nous des raisons d’espérer ici 
et maintenant ?
Au point de départ de la vie chrétienne, il y a la résur-
rection de Jésus-Christ. Elle a des répercussions sur toute 
notre vie : elle nous annonce que nous aussi nous ressus-
citerons. En attendant cela, ce que nous faisons sur cette 
terre, ce que nous faisons de la terre elle-même, a une 
importance.
L’espoir n’est pas simplement un concept : de nombreux 
passages bibliques en parlent et lui donnent un ancrage 
dans la vie réelle. Sommes-nous conscients au quotidien 
de l’espérance qui se rattache à notre foi chrétienne ?

Farel – 2020 – 64 p. – 90 g – 14 × 21 cm – 
9782863145166

5 €



  AUTRE SUGGESTION

Baptisme et société
Histoire et actualité du baptisme
La spiritualité de John Bunyan
Les baptistes et les Lumières
Quelques notes sur Jimmy Carter
Thomas Cook, l’inventeur 
des voyages
Les anecdotes de McBeth

SHDBF – 2020 – 132 p. 
– 175 g – 14,8 × 21 cm – 

9772425954053 

12  €

Témoins de la foi  
aux premiers siècles
Alfred Kuen

Auteur de nombreux livres, Alfred Kuen (1921-2018) a enseigné à 
l’Institut biblique et missionnaire Emmaüs en Suisse. Passionné de 
la Bible, il a visé, depuis son premier ouvrage Je bâtirai mon Église 
jusqu’à celui-ci, l’application des données bibliques à l’Église locale. 
Plusieurs de ses publications sont devenues des classiques de la 
littérature évangélique.

L’auteur 

Le récit d’une période méconnue des lecteurs 
évangéliques et pourtant fondatrice.


Des extraits de textes des Pères de l’Église.


Montre l’évolution historique de la pensée sur 

différents thèmes liés à la foi et la vie de l’Église 
dans un langage simple et vivant.

Lire un extrait 

Points forts

Les chrétiens des premiers siècles ont été confron-
tés aux mêmes questions que nous : la mission, l’évan-

gélisation, le pluralisme théologique, la place de la philo-
sophie, les relations avec l’État, avec la culture ambiante… 
Les Églises grandissaient souvent au milieu de la persé-
cution. Le christianisme se heurtait à l’opposition de 
l’Empire romain, qui prétendait à l’hégémonie totale sur 
chaque personne. Le choc entre ces deux pouvoirs s’est 
souvent terminé par la mise à mort de chrétiens. Les héri-
tiers des apôtres et les penseurs chrétiens des premiers 
siècles nous ont laissé des écrits qui mettent en relief la 
vie et les activités des chrétiens de cette époque, la mise en 
œuvre de leur foi dans un contexte difficile, ainsi que les 
évolutions de l’Église.

Excelsis – 2019 – 264 p. – 395 g – 16 × 22 cm – 
9782755002904

Histoire du christianisme
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18 €



Excelsis/Je Sème – 2020 – 
216 p. – 265 g – 14 × 21 cm – 

9782755003819

Jacques Blandenier est connu dans le monde protestant pour ses deux volumes d’histoire 
des missions (L’évangélisation du monde et L’essor des missions protestantes) et pour 
plusieurs autres publications en histoire de l’Église; Enseignant et conférencier passionné, 
il a été le responsable de la formation d’adultes de la Fédération romande d’Églises 
évangéliques (FREE). 

Les idées théologiques et ecclésiologiques de Bucer, troisième voie 
entre celles de Martin Luther et de Jean Calvin, s’effacèrent devant des 

positions plus affirmées. Le temps n’était pas aux solutions de compromis. 
C’est sans doute une des raisons pour lesquelles on ne le compte pas parmi 
les « grands » de la Réforme protestante. L’occasion, par ce livre, de corriger 
cette injustice !

À l’aube des 100 ans de la Mission biblique en Côte d’Ivoire, il nous a 
semblé nécessaire de rééditer ce livre qui relate l’histoire d’un jeune 

couple missionnaire qui débarque en Côte d’Ivoire en 1927 et explore la 
grande forêt du Sud-Ouest, où personne n’est venu parler du Dieu qui aime 
les hommes et qui a donné son Fils.
Les débuts sont difficiles, mais bientôt des vies sont transformées…

Les matins  
de Dieu
Jeanne Decorvet

Jeanne Decorvet-Blocher (1905-1995) fut à la fois une femme de culture (elle fut la 
première femme à être nommée assistante en phonétique à la Sorbonne) et évangéliste 
dans l’âme. Douée d’une plume élégante et facile, elle a écrit plusieurs ouvrages racontant 
l’épopée des vaudois du Piémont, les débuts héroïques de la mission en Côte d’Ivoire, au 
Laos, au Nigeria ainsi que l’histoire dramatique et glorieuse des Indiens de la forêt vierge 
dont les médias du monde entier ont parlé.Mission Biblique – 2020 – 

336 p. – 370 g – 13 × 18 cm – 
9782839928465

12 €

• Une figure importante mais méconnue de l’histoire de la Réforme.
• L’histoire de l’Église accessible à tous.

• Une magnifique aventure de la foi.
• Récit authentique raconté d’une plume alerte par Mme  J. Decorvet qui a écrit ce 

livre d’après la chronique établie par les pionniers, et rassemblé de nombreux 
documents dont beaucoup sont inédits.

Points forts

Points forts

15 €

Martin Bucer
Une contribution originale à la Réforme
Jacques Blandenier
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L’auteur 

Histoire du christianisme

L’auteur 



  SUR LE MÊME THÈME

Le chant des siècles
Alferd Kuen

Il est intéressant, parfois 
surprenant, mais toujours édifiant 
de connaître l’histoire d’un chant, 
les circonstances qui l’ont inspiré.

Excelsis– 2016 – 384 p. 
– 590 g – 16 × 22 cm – 

9782755002447

19  €

Le chant protestant  
de langue française (1705-2005)
Stuart Ludbrook

Stuart Ludbrook est pasteur baptiste et aumônier des hôpitaux. 
Diplômé de la Sorbonne et docteur en théologie, il est l’auteur de 
divers articles sur l’hymnologie, la liturgie et l’histoire des pratiques 
cultuelles.

L’auteur 

Des clés de compréhension de la diversité des 
chants dans l’espace francophone.


Un éclairage théologique et une contextualité 

historique rigoureuse.


De nombreuses annexes à consulter et qui ajoutent 

encore à la qualité de l’analyse.

Lire un extrait 

Points forts

Livre d’hymnologie – et donc de spiritualité et de 
théologie –, Le chant protestant de langue française 

aborde les cantiques comme des poèmes religieux mis en 
musique pour le chant d’assemblée. Le lecteur y découvri-
ra des choix éclectiques : le choral luthérien (sans oublier 
Bach !), le chant du Réveil, le cantique populaire, les spiri-
tuals et poèmes des XXe et XXIe siècles. Précis et détaillé, 
dans les sources, l’historique, les versions des cantiques, et 
leurs utilisations possibles dans le culte, il vise à enrichir la 
pratique du chant aujourd’hui.
Ses annexes et index permettent de retrouver un cantique 
à partir du titre français, allemand, anglais ou latin, par 
la mélodie, mais aussi par le nom des paroliers et musi-
ciens, ouvrant ainsi une fenêtre sur l’apport d’une multi-
tude de croyants au chant protestant. L’index thématique, 
les en-têtes bibliographiques et les conclusions favorisent 
une lecture transversale des thématiques hymnologiques.

Excelsis – 2020 – 538 p. – 750 g – 16 × 22 cm – 
9782755003918

Histoire du christianisme
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29 €



Variations sur les mots -Sion

Frédéric Baudin

Frédéric Baudin a suivi des études universitaires en écologie, 
lettres modernes et théologie. Pasteur, conférencier et écrivain, 
il consacre une partie de son temps à la formation sur la protection 
de l’environnement et accompagne des projets agricoles dans les pays 
en développement, notamment en Afrique de l’Ouest.

L’auteur 

Courtes méditations sur les mots qui se terminent 
avec le son « Sion »


Pour nourir la réflexion et l’adoration


Avec environ 80 mots

Lire un extrait 

Points forts

Mi-prose, mi-poésie, ces dissertations n’ont d’autre 
ambition, sans exclure l’apologie ni la distraction, 

que jouer sur le mot Sion et ses variations, avec ou sans 
rimes, en prenant le vent d’une humble cogitation, en sui-
vant son rythme et ses fluctuations…

CEM – 2021 – 256 p. – 355 g – 14,8 × 21 cm – 
9782952598040

15 €
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Art

  AUTRE SUGGESTION

Fontaines éternelles et 
Regards d’amour. Poèmes
Adrienne Estan 

Ce double recueil de poèmes consti-
tue avant tout un témoignage de 
ce que le Seigneur a fait pour moi 
et représente pour moi.

Estan– 2008– 268 p. 
– 230 g – 13 × 18 cm – 

9782953327601 

15  €
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Vidéos

Voir les 4 vidéos 

Honnête sur les difficultés d’interprétation qu’il 
peut y avoir, l’auteur justifie ses choix, sans négliger 

les autres thèses sérieuses avancées.


Montre la pertinence du livre biblique pour le 
lecteur d’aujourd’hui et propose des applications. 


Peut aussi bien être consulté pour un passage précis 

qu’utilisé en lecture suivie.

Points forts

Commentaire sur l’Apocalypse de Jean
La victoire de l’Agneau et de ses rachetés
Sylvain Romerowski

Sylvain Romerowski est théologien ayant fait sa formation au 
Westminster Seminary aux États-Unis. Il est professeur d’Ancien 
Testament à l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Il est également 
chargé de cours à la faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-
Seine. Sylvain Romerowski a écrit de nombreux commentaires.

L’auteur 

Lire un extrait 

Dans ce commentaire biblique, précis et bien infor-
mé, les lecteurs trouveront non seulement une inter-

prétation du livre de l’Apocalypse, mais aussi et avant tout 
les données qui leur permettront d’entrer dans le texte 
biblique et d’évaluer les interprétations proposées. Ces 
données sont celles de l’arrière-plan biblique – l’Ancien 
Testament, et les prophètes en particulier – qui permet de 
comprendre les images et les symboles qui apparaissent 
tout au long du livre. Mais c’est aussi le monde dans 
lequel l’Apocalypse a été écrit qu’apprendront à connaître 
les lecteurs.
L’Apocalypse a fait l’objet de plusieurs grands modèles d’in-
terprétation. Le commentaire en mentionne les arguments 
et les difficultés, au fil du texte, tout en proposant sa propre 
lecture. Enfin, le lien avec la situation présente du monde et 
des chrétiens n’est pas oublié : le lecteur est invité à recevoir 
le message de l’Apocalypse dans le contexte présent, avec 
tout ce que cela implique d’applications et d’actualisations.

Excelsis/IBN – 2020 – 688 p. – 1055 g – 
16,4 cm × 22,8 cm – 9782755003994

30 €

Pendant le confinement, l’Institut biblique de Nogent a de-
mandé au théologien et bibliste Sylvain Romerowski de pré-
senter le dernier livre de la Bible. Sous le titre « L’Apocalypse 
expliquée, un message pour aujourd’hui ! », il livre en 4 vidéos 
une explication des chapitres 4 à 7 de ce livre. Avec la préci-
sion de l’exégète, la sobriété du théologien et la conviction du 
croyant, il vous permet d’entrer dans ce livre fascinant et dé-
routant et d’en mesurer la pertinence pour aujourd’hui.

Commentaires bibliques



Comprendre Matthieu 
1-13 aujourd’hui
Christophe Paya

Après avoir expliqué 
l’histoire de Jésus telle 
que la raconte Matthieu, 
dans sa logique narrative 
et dans son originalité, ce 
commentaire s’interroge 
sur la portée de cette 
histoire pour le monde 
d’aujourd’hui. 19 €

Comprendre Matthieu 
14-28 aujourd’hui
Christophe Paya

Comment comprendre 
aujourd’hui cet évangile 
et son message, que ce 
soit pour la méditation 
personnelle ou pour la 
prédication et d’autres 
formes de communication ?

 Excelsis/Edifac – 2020 –  
360 p. – 400 g – 15 × 22 cm 

– 9782755004069 

 Excelsis/Edifac – 2013 – 
320 p. – 440 g –  

15 × 22 cm – 9782755001921

19 €
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Ils en parlent

Qu’on soit passionné par l’Apocalypse ou rebuté par lui, un compagnon de route se révèle précieux. C’est ce qu’offre le 
commentaire de Sylvain Romerowski : pas à pas, en nous rappelant l’arrière-plan biblique et la situation historique du 
dernier livre de notre Bible, il nous en fait découvrir le message et la pertinence pour notre temps. L’insolite de l’Apoca-
lypse y garde toute sa saveur au service d’un message fort et édifiant.

Émile Nicole


En préparant ce commentaire, l’auteur a lu un grand nombre de commentaires, de toutes tendances. Son travail est 
caractérisé par une très grande rigueur exégétique et une bonne prise en compte des allusions à l’Ancien Testament. De 
façon convaincante, il plaide pour que l’Apocalypse soit lue non de façon linéaire, comme si toute l’histoire se déroulait 
sous nos yeux, mais comme une série de tableaux qui souvent se recoupent. Dans l’identification des grands acteurs de 
la fin des temps, il fait preuve d’une grande prudence, tout en montrant la pertinence de ces prophéties pour tous les 
temps, dont le nôtre. Ce livre sera certainement, et pour longtemps, une référence pour ceux qui prennent la Bible au 
sérieux et qui veulent s’approprier de façon personnelle le message d’un livre souvent méconnu.

Gordon Margery


J'admire l'équilibre, qui fait parfois penser à l'art du funambule : Sylvain Romerowski réussit à tenir compte, avec tout 
le sérieux voulu, des plus grands commentaires scientifiques sur l'Apocalypse , et à donner un tour personnel à son 
traitement, avec des solutions originales ; il est sensible aux nombreux coefficients d'incertitude et à construire une 
interprétation nette, solidement argumentée. Plusieurs de ses livres précédents sont d'une grande valeur, mais, à mes 
yeux, celui-là les surpasse encore !

Henri Blocher

Commentaires bibliques



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 spé-

cialistes 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.

Excelsis – 2019 
– 176 p. – 185 g 
– 13 × 19 cm – 

9782755003741

Excelsis – 2020 
– 176 p. – 185 g 
– 13 × 19 cm – 

9782755003789

Excelsis – 2020 
– 128 p. – 140 g 
– 13 × 19 cm – 

9782755004007

Excelsis – 2020 
– 80 p. – 90 g 

– 13 × 19 cm – 
9782755003673

Excelsis – 2020 
– 72 p. – 80 g 

– 13 × 19 cm – 
9782755004038 

Excelsis – 2020 
– 64 p. – 75 g 

– 13 × 19 cm – 
9782755004052

COLLECTION

10 €10€ 8 € 8 €

6 € 6 €

Excelsis – 2020 
– 80 p. – 90 g 

– 13 × 19 cm – 
9782755004045

6 €

Excelsis – 2020 
– 72 p. – 80 g 

– 13 × 19 cm – 
9782755003826

Excelsis – 2021 
– 96 p. – 110 g 
– 13 × 19 cm – 

9782755004113

Excelsis – 2021 
– 72 p. – 85 g 

– 13 × 19 cm – 
9782755004106

6 €

6 € 6 € 6 €

Excelsis – 2020 
– 104 p. – 110 g 
– 13 × 19 cm – 

9782755003932
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Commentaires bibliques

À noter : 
8 autres volumes 
à paraître dans 
la collection. 

Parutions prévues 
en 2021 et 2022.



  DANS LA MÊME COLLECTION

La doctrine du Christ
Henri Blocher

Édifac– 2002– 324 p. 
– 540 g – 17 × 23,5 cm – 

9782904407338 

34  €
Et aussi :
La doctrine du péché et de la 
rédemption. 35 €
Introduction à l’herméneutique 
biblique. 20 €

Hébreu biblique
Manuel de lecture cursive
Émile Nicole

Émile Nicole est professeur émérite d’Ancien Testament à la Faculté 
libre de théologie évangélique (Vaux-sur-Seine).

L’auteur 

Un manuel pour se mettre ou se remettre à la lecture 
du texte hébreu de l’Ancien Testament.


La pédagogie d’un enseignant expérimenté.


Travail sur le texte de l’Ancien Testament.

Lire un extrait 

Points forts

Ce manuel, qui présuppose la connaissance de la mor-
phologie et l’acquisition du vocabulaire de base de 

l’hébreu biblique, comporte la lecture de douze chapitres 
choisis dans l’Ancien Testament. Ces chapitres, de diffi-
culté croissante, permettent de prendre contact avec les 
différents genres littéraires bibliques.
Conçu comme un manuel d’enseignement, le livre se pré-
sente sous la forme de trente leçons destinées à accompa-
gner l’étudiant dans la lecture cursive des textes. Les indi-
cations fournies au fil du texte accompagnent le travail 
personnel de l’étudiant, signalent certaines difficultés et 
orientent le lecteur dans ses recherches. De brefs encadrés 
résument des points de syntaxe.

Édifac – 2019 – 156 p. – 270 g – 17 × 23,5 cm – 
9782904407758

Outils : langues bibliques
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18 €



Pour Lui seul
Recueil de chants avec partitions
676 cantiques, avec MP3 pour les 4 voix

54

L’équipe de travail : Jacques Blocher, Luc Vanzo (chef de chœur), 
Didier Schott (pasteur), Estelle Vaiss-Truschel (professeur de 
formation musicale), Louis-Michel Fillatre (pasteur),
Daniel Kalisky (professeur de formation musicale).

L’auteur 

Une notation française des accords pour les 
pianistes et les guitaristes.


Des témoignages courts pour présenter un 

auteur, un compositeur, ou les circonstances dans 
lesquelles le chant est né.


Pour une meilleure compréhension du langage 

musical, des compléments de base de « formation 
musicale » ont été ajoutés.

Lire un extrait 

Points forts

Pour Lui seul est un recueil de 676 cantiques, tirés de 
nombreux recueils existants, avec un ajout important 

de « créations françaises », pas encore éditées (plus de 90 
cantiques).
Une présentation en quatre parties :
• les psaumes (plus de 40 chants),
• les cantiques généraux,
• des cantiques pour la jeunesse (plus de 70 chants),
• un choix de cantiques utilisables dans les Églises de 

langues étrangères (créole, kikongo, lingala, malgache, 
swahili, zoulou).

Ce sont des chœurs, des canons, des cantiques harmoni-
sés à quatre voix. (Chaque chant ayant été revu : hauteur 
des mélodies, harmonisation plus riche utilisable en cho-
rale, tempos, paroles.)

En musique, il est des époques, des styles, et autant de sensi-
bilités. Miracle : les cantiques, à travers les générations, jouent 
à saute-dénominations ! D’origines diverses, ces chants sont à 
la fois de notre temps et intemporels. Pour l’Éternel, et par lui !

Francis Schneider, compositeur

EDC, Excelsis, IBN – Version reliée – 2019 – 
1200 p. – 1110 g – 16,6 × 25,3 cm – 9782755003383 

EDC, Excelsis, IBN – Version 2 volumes à spi-
rales – 2019 – 1602 p. – 2500 g – 19 × 29,7 cm – 

9782755003765 – 85 €

29 €

L’avis des lecteurs

Liturgie



Trek Spi Vita 1
10 padilabi pour animer des groupes de 12-17 ans
Luigi Davi

Luigi Davi est pasteur à Saint‐Germain‐en‐Laye (Île‐de‐France). Il 
enseigne la théologie pratique dans diverses institutions francophones 
et organise des formations dans les Églises depuis de nombreuses 
années. Il est l’auteur du livre La foi à l’adolescence (Excelsis, 2018) et 
de la série « Trek Spi » (Théo et Vita).

L’auteur 

 La citation
Un outil très bien étudié pour les adolescents.


Une façon dynamique d’aborder les sujets de vie 

chrétienne et d’éthique  
avec les adolescents.


Des images et des « notes pour les ados » à 

télécharger sur le site XL6.com.

Lire un extrait 

Points forts

Trek Spi Vita 1 se propose de vous emmener dans une 
randonnée passionnante, un « trek spirituel », à tra-

vers dix thèmes d’actualité qui enthousiasmeront les ado-
lescents et leur apprendront à porter un regard chrétien 
sur le monde qui les entoure. L’amitié, le surnaturel, la fin 
des temps, le harcèlement, la pornographie sont quelques-
uns de ces thèmes qui ne manqueront pas de s’éclairer à la 
lumière du Christ que la Bible présente.
Les animateurs et animatrices de groupes d’adolescents 
trouveront dans ce livre dix enseignements bibliques sous 
forme d’activités créatives « clé en main ». Celles-ci les 
aideront à devenir des guides enthousiastes qui piloteront 
la randonnée du groupe en veillant à ce que chaque ado-
lescent participe pleinement et activement à l’expérience 
du voyage.

Si ce livre a pour titre Trek Spi Vita 1, c’est parce qu’il est 
le premier d’une série qui comporte un deuxième volume 
qui s’emploiera à développer d’autres thèmes qui intéressent 
les adolescents comme : mes parents et moi, info ou intox ?, 
tatouages et piercing, masculin et féminin, etc. Cependant, 
parce que les adolescents qui ont grandi dans l’Église ont 
besoin d’approfondir les thématiques qu’ils ont étudiées 
jusque-là du fait de leur maturation cognitive, une série 
« THÉO » est également disponible, dont le Trek Spi Théo 1 
qui aborde les thèmes suivants : la Bible passionnément, 
Dieu, le connais-tu ?, la Trinité, un seul Dieu !, la Création, 
les Dix Paroles, etc.

Excelsis – 2020 – 192 p. – 320 g – 17 × 23,5 cm – 
9782755003888

14 €
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”

Groupe de jeunes



BON  DE  COMMANDE à envoyer à Excelsis, 385 chemin du Clos, 26450 Charols, France  –  contact@XL6.com  –  04 75 91 81 81

Nom, prénom :  ______________________________________

Adresse postale :  ____________________________________

Code postal, ville :  ___________________________________

Pays :  ______________________________________________

Téléphone : _________________________________________

Adresse électronique : ________________________________

Qté Titre Prix en €

Sous-total : 

Frais de port * : 

Montant total de ma commande : 

Seules les commandes accompagnées de leur règlement seront traitées.

Je règle par r chèque ou par r carte bancaire. 

16 chiffres de la carte bancaire :  _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Date d’expiration :  _ _ / _ _

Les trois derniers chiffres au dos de la carte :  _ _ _

 * En France métropolitaine exclusivement 
pour les articles de ce Livre choix : 
6,50 € pour toute commande inférieure à 35 €
0,01 € (1 centime) à partir de 35 €
Autres destinations : voir www.XL6.com

BIBLE D’ÉTUDE SEMEUR

38 €38 €

42€ 42€ 45€

Excelsis
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2320 p. 

~ 1700 g

18 x 25 cm

9782755003246 –  
Couverture rigide bleue

9782755003284 – 
Couverture souple 

marron

9782755003277 – 
Couverture souple 

bleue

9782755003260 – 
Couverture rigide 

blanche

9782755003253 –  
Couverture rigide rouge


