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Livres recommandés

Ce sont tous des ouvrages qui nous ont beaucoup apporté spirituellement, qui nous

ont aidés dans la vie pratique ou dont les personnages ont suscité en nous

sympathie ou enthousiasme.

Bible de la Montagne

Récits et Témoignages

Le chemin de la vie

La montagne fascine. Pour certains, un lieu d'exploits, elle offre à d'autres de vivre

les frémissements du dépassement de soi, de braver les limites de l'existence ou

simplement de découvrir la détente, le plaisir, l'exercice...

Dans la Bible de la montagne, des guides, alpinistes, sportifs et amis de la nature

racontent leurs expériences parfois dramatiques, vécues dans la nature et avec

Dieu. Ce livre de poche inclut le Nouveau Testament et quelques Psaumes en

français courant. Un vrai fortifiant pour vous encourager sur votre chemin de vie !

Editeur: Bible de la Montagne

Méditations au fil des saisons

Auteur: Philip Ribe

Accompagnez l'auteur au rythme des saisons et, au travers de citations de la Bible,

de grands auteurs, de paroles, de chansons, dépoussiérez vos idées sur le Christ, la

grâce, la compassion, la vie communautaire, vos priorités de vie... Des textes

originaux, débordants d'imagination, touchants et authentiques, par un grand

spécialiste du genre !

Editions Farel

Précis de doctrine chrétienne

Auteur: Jules-Marcel Nicole

Ouvrage de référence, qui vise à présenter au peuple chrétien, même le moins

averti, l’essentiel de ce qu’il faut croire. N’est donc pas destiné qu’aux étudiants en

théologie. - 352 pages

Editeur: IBNogent

Diffuseur: Maison de la Bible

La Foi charismatique

Auteur: Florent Varak
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L'Eglise de Jésus-Christ est divisée sur la question du miraculeux. Ce n'est pas

seulement un débat doctrinal, c'est une manière de vivre la foi chrétienne qui est

en question. Cet engouement pour le surnaturel ne peut validement s'exprimer que

dans un cadre biblique. Les croyances et les pratiques doivent être examinées.

C'est l'objectif de cet ouvrage. L'auteur y relève les caractéristiques bibliques du

parler en langues, de la prophétie et de la guérison, et les compare aux miracles

contemporains.

Editions CLE 

Le bonheur à tout prix

Auteur: Paul Ranc

L'homme est à la recherche d'un bonheur à tout prix, c'est-à-dire d'un bonheur sans

souffrance. Certains croient l'avoir obtenu dans la sophrologie. Quelques-uns

pensent avoir trouvé leur bien-être dans l'Antroposophie et les Ecoles Steiner ou

encore dans le Nouvel Age. D'autres avaient cru dans l'ésotérisme du Temple

Solaire. Mais le secret du bonheur est ailleurs...

Editions Contrastes. Edition révisée et augmentée

Diffuseur: La Maison de la Bible

Si tu veux aller loin

Les sept colonnes de la vie en Christ

Auteur: Ralph Shallis

« Voilà la raison de ce livre : aider ceux qui débutent dans la vie éternelle. Ce que

j’ai appris lentement, douloureusement, je te l’offre en résumé. Que Jésus-Christ

fasse de toi et sans délai un homme de Dieu, une femme de Dieu ! C’est mon

humble prière, et c’est précisément son dessein. »

Ralph Shallis, partage ici avec toi les fruits de son long cheminement personnel

avec Jésus-Christ. Il identifie dans ce livre sept « colonnes » à mettre en place dans

ta vie pour pouvoir aller de l’avant et devenir un chrétien mûr, vivant une passion

grandissante pour Dieu et un amour croissant du prochain.

Ralph Shallis, aujourd’hui décédé, eut un impact important sur toute une génération

de chrétiens en France, en Europe et ailleurs.

Editions Farel
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