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L’Islam, quel défi 
pour nous ? 
Approche et témoignages 
Sohbi Malek 
“Reconnaissons-le, 
nous ignorons à peu 
près tout de cette 
religion : ce livre la 
présente de manière 
fort complète...” (G. Fo). 
“Soucieux de la vérité, 
excluant la polémique...” 
(B. Bertholon). 
“Un livre très utile qui 
nous permet de mieux 
comprendre et aimer 
les arabophones...” 
(J-C Boutinon). 
296 pages - 15 € 

Introduction 
aux premières épîtres 
pauliniennes 
Jean-Claude Boutinon 
Les épîtres de Paul  
sont d’une très grande 
importance. Elles nous 
mettent en contact avec 
le ministère de docteur 
de l’apôtre. Formé aux 
pieds du remarquable 
enseignant qu’était  
Gamaliel, ses compéten-
ces ne sont pas unique-
ment théologiques.. 
Laissons-nous instruire 
par celui qui fut aussi 
un grand charismatique  
150 pages - 14,50 € 

02 II Nos dernières éditions...

Ces instants “T” qui 
changent une destinée 
Il était une fois RESKP... 
Jean-Micaël et  
Hélène Saltzmann 
Un projet prit naissance 
dans le cœur des  
auteurs. Travaillant déjà 
au sein de l’association 
“Trésors-média” dont  
la mission est l’annonce 
de la Bonne Nouvelle  
de Jésus-Christ et l’édifi-
cation des croyants,  
Ils se lancent dans une 
aventure passionnante, 
menée par Dieu et 
jalonnée d’instants T. 
192 pages - 15 € 

On n’a rien à cacher 
Agression sexuelle,  
inceste, abandon et  
violences conjugales… 
Avec autant de vérité 
que de pudeur, des 
jeunes du collectif ResKP 
ouvrent leur cœur en 
répondant aux questions 
d’Hélène Saltzmann. 
S’ils ont vécu l’inaccep-
table et la douleur, 
ils ont aussi trouvé la 
guérison et la restaura-
tion. Comment ? 
C’est ce que le lecteur 
découvrira en parcourant 
ces témoignages... 
80 pages - 7,50 € 

Cotisation 2023 : Réduction de 5% à l’année sur tous vos achats 
Réglez dès aujourd’hui votre cotisation : due par chaque pasteur, et chaque Église ou annexe sollicitant 
nos services, elle s’élève à 10 € pour cette année, avec possibilité d’une cotisation de soutien à 15 €. 
Viens et Vois ne vit que de ses ventes et cette cotisation permet, comme pour toutes les autres asso-
ciations, une participation au financement du fonctionnement. Cela favorise considérablement la mise 
en place d’actions fortes, telle que la diffusion de la Bible et d’Évangiles à bas prix, ou celle du livre Jésus, 
ce célèbre inconnu à 5 € (au lieu de 12 €, prix normal d’un livre de 138 pages). Voir page 19.

RETROUVEZ PLUS DE 130 EBOOKS téléchargeables sur notre site viensetvois.fr



 viensetvois.fr II 03NOUVEAUTÉS...
PORNOGRAPHIE, MASTURBATION, 
MENSONGES, ADULTÈRE, SEXUALITÉ 
ET MARIAGE 
Dans ce deuxième numéro proposé par le collectif 
ResKP, le lecteur découvrira les témoignages de 
quatre jeunes qui ont accepté d’ouvrir leur cœur, 
pour parler du mariage mais aussi des problé- 
matiques liées à la sexualité. Avec vérité et sans 
tabou, ils nous racontent comment Jésus-Christ 
les a conduits vers la vraie liberté.... 
Un outil plein d’espoir et un message authentique 
qui peut paraître à contre-courant, mais qui 
nous rappelle aussi combien la sexualité est 
précieuse et bonne, lorsqu’elle est vécue 

dans le cadre prévu par Dieu. 

6€ 60 
 76 PAGES 

LES FRÉQUENTATIONS 
EN 30 QUESTIONS 
“Comment sait-on que c’est la bonne personne ?”, 
“Peut-on se fier à ses sentiments ?”, “Quel est le 
bon moment pour déclarer sa flamme ?”, “Est-il 
vraiment écrit, dans la Bible, qu’il est interdit de 
coucher avant le mariage ?”... Voilà quelques-unes 
des 30 questions qui trouvent leurs réponses dans 
ce livre très pratique du pasteur Ben Girault...”  
(Cédric Guillermin, président de Moov025)  
“Le style de l’ouvrage est simple et direct ; l’auteur 
appelle un chat un chat...” (Jean-Claude Boutinon,  
Docteur en théologie, enseignant à l’INSETA)  
“Ce livre est à la fois biblique, fidèle aux valeurs 
chrétiennes, et pertinent pour la jeunesse franco-
phone...” (Thibaud Lavigne, 
pasteur à Antibes, respon-
sable du comité de lecture 
Viens et Vois) 
 

14€ 08 
 168 PAGES 

BÉNÉFICIEZ DES PRIX DE LANCEMENT JUSQU’AU 1er MARS 2023
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UNE AUTOBIOGRAPHIE 
PLEINE DE LA PUISSANCE ET 
DE LA GRÂCE DE DIEU 
L’auteur nous livre non seulement le récit de sa 
vie, mais aussi et surtout le témoignage de la 
grande fidélité de Dieu. Le lecteur découvre ainsi 
l’enfance et la jeunesse, l’appel au ministère  
pastoral, la vie familiale du serviteur de Dieu, 
l’envoi en mission, et le salut prêché aux nations. 
Au fil des pages et de ses souvenirs, M. Maréchal 
raconte, avec sincérité et authenticité, les nom-
breuses situations dans lesquelles son Maître 
tint sa promesse de l’accompagner partout où 
il irait. Un livre plein de la puissance et de 
la grâce de Dieu, à l’œuvre 
ici comme à l’étranger, et 
hier comme aujourd’hui ! 11€ 90 

 132 PAGES 

NE LAISSEZ PAS VOTRE PASSÉ, 
VOS PEURS ET VOS ÉCHECS 
DÉTERMINER VOTRE DESTINÉE 
Après son premier livre Quittez la plage ! 
traduit en plusieurs langues, l’auteur nous 
interpelle avec C’est toujours possible ! 
Il invite ses lecteurs à rejoindre les athlètes 
de la foi qui, au cours des siècles, ont impacté 
leur génération pour Christ. 
Au fil des ans, Timothée n’a cessé d’encourager 
le plus grand nombre, sur les cinq continents, 
à répondre à l’appel missionnaire. 
De Singapour à Lausanne, de Johannesburg 
à Montréal, jeunes et moins jeunes ont quitté 
leur banc de touche pour se lancer dans 
la grande course de la foi. 
“Il n’y a pas de meilleure 
vie que de servir Jésus !” 9€  

 92 PAGES 



  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

GAGNANT POUR VOUS
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GNANTA T....
a fl fooi de chacun  

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

C’est un prêt de livres,
ainsi vous n’avancez aucune
somme et vous constituez
une trésorerie à votre
comptoir de librairie

;
le contenu et nous envoyons
le colis à notre charge

;  en plus
des promos en cours

;  l’accès à
la littérature chrétienne dans 
votre Assemblée

;
la diffusion de la Bible

, vot
reste notre pr

; Nous dévelop
partenariat pr
votre Assembl

;
lectorat

;
largement nos

;
aux Assemblé

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

atisftre s faaction
iorité

ppons un
rivilégié avec
lée

notre

 plus
s ouvrages
un service utile
es

; la connaissance
de la Parole de Dieu
par la lecture d’ouvrages

; des ouvrages
utiles et éprouvés
dans leurs doctrines

; à Viens et Vois
de fonctionner grâce à ses
ventes et de rester un outil
au service de la diffusion de
la Parole de Dieu

Tél. 04 78 49 71 71

viensetvois.fr

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  







Douglas Scott 
Consécration totale 
Jean-Paul Wildrianne 
Version augmentée 
Prédicateur du Réveil, 
l’évangéliste anglais 
Douglas Scott a 
consacré l’essentiel 
de son ministère à 
la France. Considéré 
aujourd’hui comme 
le principal fondateur 
des Assemblées de 
Dieu dans notre pays... 
120 pages - 11 € 

La Bible dit : 
résistez au Diable.  
Pourquoi ? 
Comment ? 
André Pinguet 
“Un livre très riche,  
intéressant, que toute 
bibliothèque devrait 
avoir, sur un sujet 
trop peu ou trop mal 
traité, en général.” 
“Un ouvrage profond 
qui m’a fait du bien ! 
Équilibré, fondé sur 
la Parole de Dieu, bien 
documenté.”  
232 pages - 17,90 € 

Aimé et Yolande 
Cizeron 
Pionniers de 
l’océan Indien 
Nouvelle édition 
augmentée 
Aimé Cizeron nous  
apporte un exemple 
aussi inédit qu’idéal, 
typique d’une fondation 
pentecôtiste outre-mer. 
Le pasteur des Assem-
blées de Dieu est parvenu 
à initier un mouvement 
de grande ampleur, et il 
réussit également à l’ac-
compagner dans la durée. 
240 pages - 17,90 € 

L’Église qui  
bouleverse 
le monde 
Franck Lefillatre 
Loin d’un idéal inattei-
gnable de l’Église 
naissante ou d’une 
critique destructrice 
de l’Église actuelle, 
Franck Lefillatre brosse 
le portrait de l’Église 
selon le cœur de Dieu. 
Sommes-nous prêts 
à entrer ou à être 
renouvelés dans cette 
vision divine 
pour l’Église ? 
264 pages - 19,90 € 

Marcel et Josette 
Lefillatre 
Des pionniers à Embrun 
Raymonde 
et Gérard Fo 
Conscients des besoins 
humains et spirituels 
des enfants dans cette 
période d’après-guerre, 
un couple pastoral se 
lance dans une extra- 
ordinaire aventure : 
celle des colos !  
Pionniers d’une œuvre 
qui s’étendra et  
durera bien au-delà de 
leurs prévisions. 
180 pages - 17,50 € 

Lucien Vivier 
Témoin d’un siècle 
de Pentecôtisme 
en France et dans le 
monde 
Fabio Morin 
La vie de Lucien Vivier 
nous enseigne à bien 
des égards. L’amplitude 
du ministère de Lucien 
Vivier et les saisons 
qu’il a traversées 
soulignent la maturité 
d’une persévérance 
remarquable. 
174 pages - 14,90 € 
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 viensetvois.fr II 09RÉÉDITIONS...
UN VOYAGE BIBLIQUE 
Voilà un de ces formidables récits de vie que l’on 
a bien du mal à lâcher avant la dernière page ! 
Le lecteur est embarqué dans un voyage plein de 
péripéties à la suite de Jacky et Annie Halépian, 
depuis leur contexte familial jusqu’à leur rencon-
tre, depuis leur conversion jusqu’à vivre pleine-
ment leur vocation. Il s’agit de héros “racontés” 
comme dans la Bible, avec leurs limites humaines. 
Les difficultés ne sont pas oubliées ni occultées, 
ce qui en fait un témoignage remarquable de 
l’action du Saint-Esprit au travers d’instruments 
qui lui sont consacrés, sur quelque terre de 
mission que ce soit. “Lisez ce livre : il est simple 
et vrai, comme la vie 
de Jacky lui-même !” 12€  

 144 PAGES 

UN OUVRAGE TRÈS DOCUMENTÉ 
AVEC DES AFFIRMATIONS SOLIDEMENT 
ÉTAYÉES... 
Qui n’a jamais rencontré au pas de sa porte ou 
sur la place publique un “proclamateur” zélé 
des Témoins de Jéhovah ? Les adeptes de cette 
organisation religieuse sont convaincus qu’ils 
détiennent la vérité sur Dieu, et ce, nonobstant 
les nombreux écarts qu’ils s’autorisent à l’égard 
de la Bible. Ce livre vient à son heure prolonger 
le questionnement et la réfutation des bases 
doctrinales, exégétiques et pseudo-prophétiques 
de cette “société” religieuse. Le lecteur ne ressent 
ni amertume ni agressivité chez l’auteur, mais un 
désir sincère de faire connaître la vérité biblique... 
C’est un livre qu’il 
faut faire connaître 
autour de soi. 14€ 50 

 252 PAGES 
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Nathan mène l’enquête 
Ève Alpi 
Dans ce 4e tome des 
aventures de Nathan, 
la joyeuse clique nous 
entraîne dans une  
nouvelle histoire, pour 
notre plus grand plaisir ! 
Attention !  
Dans cette cour de 
récréation, il vivra 
une expérience qui 
va complètement 
bouleverser sa vie. 
152 pages - 13,50 € 

Titanic 
Fiction et faits 
historiques 
Isabelle Davy 
Si beaucoup ont déjà  
entendu l’histoire drama- 
tique du fameux paque- 
bot, peu en connaissent 
la dimension spirituelle. 
L’autrice nous la révèle 
en mêlant habilement 
fiction et faits historiques, 
fruits de ses nombreuses 
recherches. Rendre 
captivant un récit dont 
on connaît déjà la fin, tel 
est l’exploit de l’autrice ! 
164 pages - 14,90 € 

Il était une foi... 
comme un petit grain 
de moutarde 
Témoignages 
d’enfants, d’ados 
et d’animatrices 
Dans ce livre, tu décou- 
vriras des filles et 
des garçons qui ont fait 
confiance à Jésus et ont 
vu beaucoup de leurs 
prières exaucées. 
Jésus est près de toi. 
Parle-lui et il te 
répondra avec amour 
et puissance. 
56 pages - 6,50 € 

1702 
Une fiction dans  
un cadre historique  
authentique 
Ève Alpi 
Dans la campagne céve-
nole, loin des fastes de 
Versailles, la vie semble 
toute tracée pour Elyona. 
Cependant, tout ne va 
pas pour le mieux. 
Elyona est fidèle à la 
religion interdite, et 
il n’est pas bon de se 
dresser contre la volonté 
de Louis XIV. L’hiver de 
cet an 1702 s’annonce 
compliqué… 
376 pages - 19,90 € 

Trésors de coloriage 
24 cartes à colorier  
détachables 
autour de la prière 
Illustrations 
Camille Patureau 
Nous vous invitons, 
au travers de 
cet ouvrage, 
à vous délasser tout 
en découvrant ces 
24 cartes de coloriage 
agrémentées de douze 
pensées extraites 
du calendrier 
“Trésor quotidien”. 
8,50 €

Attrape-moi 
si tu peux ! 
Isabelle Davy 
Lorenzo n’en peut plus ! 
De familles d’accueil en 
foyer de jeunes, son mal-
être ne fait qu’empirer. 
Un récit palpitant où le 
lecteur s’attachera aux 
personnages et découvrira 
que se laisser “attraper” 
par Dieu est ce qui peut 
nous arriver de meilleur ! 
88 pages - 7,90 € 
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UNE BELLE IMAGE DE L’AMOUR 
INCONDITIONNEL DE JÉSUS 
ARIEL, un garçon de neuf ans, vit dans son 
vaisseau spatial : ADVISOR. Advisor n’est pas 
un vaisseau quelconque, mais un véritable ami 
pour le garçon. Ensemble, ils transportent 
des colis d’une station satellite à une autre. 
La prochaine mission va surprendre Ariel. 
Ce n’est pas un colis qui l’attend, mais une fillette 
et ses deux valises. 
Cette histoire, pour des lecteurs à partir de 7 ans, 
raconte l’amitié entre deux enfants, mais aussi 
le pardon et l'amour sacrificiel. Une belle image 
de l’amour inconditionnel de Jésus. Ce livre peut 
être proposé à des lecteurs non croyants. Il est 
un excellent support 
pour transmettre le 
message de l’Évangile.  
À partir de 7 ans 

8€ 50 
 92 PAGES 

POUR CONNAÎTRE 
CELUI QUI EST LA LUMIÈRE 
DU MONDE 
Darshan vit en Inde, entouré d’une famille 
aimante. La terrible pandémie du covid va faire 
voler en éclat son existence paisible et heureuse. 
Notre jeune héros devra alors affronter de 
nombreuses péripéties, plus inquiétantes et 
chaotiques les unes que les autres. 
Mais au cœur de ces circonstances troublantes, 
il découvrira Jésus, le prince de la paix ! 
Une histoire palpitante, des personnages fictifs 
mais attachants, un décor réel et passionnant, 
un contexte décrit avec justesse ! 
La lecture de ce roman suscitera le désir de mieux 
connaître celui qui est 
et demeure la lumière 
du monde : Jésus-Christ. 
À partir de 11 ans 

11€  
 108 PAGES 
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94€  
 LES 8 OUVRAGES 

Cette Nouvelle Bible Commentée 
pentecôtiste a vocation à fournir 
au public francophone un outil 
fiable et solide pour approfondir 
les Écritures sous la forme d’une 
Bible annotée.  
S’il est un livre qui mérite d’être 
compris et vécu, c’est bien le Livre 
des livres : la Bible. 

LA COLLECTION S’ENRICHIT AVEC 
MAINTENANT LES COMMENTAIRES DU LIVRE 
DES PSAUMES (TOME 1), DES LIVRES D’AMOS, 
D’AGGÉE, DE NAHUM ET DE MALACHIE...

DES ÉPÎTRES 
DE PAUL  
AUX 
ROMAINS, 
AUX 
ÉPHÉSIENS 
ET À TITE...



SAINT-ESPRIT 
k  2 CADEAUX (E. Buchmann)                                                 6,00 
k  BODY BUILDERS (D. Petts)                                                 21,00 
k  DES DONS SPIRITUELS POUR ÉDIFIER L’ÉGLISE (T. Lavigne)  19,90 
k  DOSSIER SUR LE PARLER EN LANGUES (collectif)             11,50 
k  L’ESPRIT, DIEU EN ACTION (A. D. Palma)                             5,00 
k  LE FRUIT DE L’ESPRIT (D. Gee)                                            7,20 
k  LE SAINT- ESPRIT (D. Petts)                                               11,00 
k  LE SAINT- ESPRIT DANS VOTRE VIE (G. M. Flattery)            15,00 
k  LES DONS DE L’ESPRIT (H. Horton)                                   16,00 
k  LES DONS SPIRITUELS (D. Gee)                                        12,00 
k  LES MINISTÈRES DONS DE CHRIST (D. Gee)                        7,00 
k  PAR MON ESPRIT (J. Goforth)                                             5,00 
k  QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES DONS (H. Carter)       9,80 
 
CULTURE BIBLIQUE / ÉTUDE BIBLIQUE / DOCTRINE 
k  1 400 RÉFÉRENCES BIBLIQUES pour mieux connaître 
      la doctrine biblique (R. Fo)                                                8,90 
k  2 CHEMINS, 2 DESTINÉES (J.-C. Florin)                                5,00 
k  ABRAHAM LE PÈRE DES CROYANTS (A. T homas-Brès)        5,00 
k  AIMER A-T-IL ENCORE UN SENS ? (T. Lavigne)                    4,90 
k  CHRIST DANS LA TRINITÉ (J. Henry)                                   11,00 
k  COMMENT LA BIBLE est venue jusqu’à nous (C. Parizet)   6,50 
k  COMPRENDRE CE QUE LA BIBLE DIT (D. Taillifet)              12,00 
k  COMPRENDRE CE QUE LA BIBLE DIT DU SALUT... 
      Éléments de sotériologie (D. Taillifet)                              21,00=
k  COMPRENDRE LE TABERNACLE (R. Davy)                           19,50 
k  DANS SES RAYONS LA GUÉRISON (G. Jeffreys)                    5,00 
k  DÉCADENCE OU GLOIRE (A. Larroque)                              10,00 
k  DÉLIVRE-NOUS DU MALIN ! (J. Henry)                                6,90 
k  DIEU LE PÈRE (R. P. Spittler)                                               5,00 
k  DU PAIN EN ABONDANCE (C. Parizet)                                10,00 
k  ÉCHEC AU TENTATEUR (S. D. Gordon)                                 5,00 
k  ÉLECTION ET PRÉDESTINATION (J.-C. Florin)                        4,50 
=

k  EN AVANT VERS LA VICTOIRE (Y. Prigent)                           12,30 
k  EPI - EXPLORER (L. Davi)                                                   10,50 
k  EPI - POURSUIVRE (L. Davi)                                              10,90=
k  EPI - INVESTIR (L. Davi)                                                     15,90=
k  INTRODUCTION AUX PREMIÈRES ÉPÎTRES 
      PAULINIENNES (J.-C. Boutinon)                                        14,50=
k  L’APOCALYPSE (A. T homas-Brès)                                         7,00 
k =L’ÉGLISE QUI BOULEVERSE LE MONDE (F. Lefillatre)         19,90 
k  L’ULTIME RÉVÉLATION (J-C. Florin)                                      9,60=
k  LA BIBLE DIT RÉSISTEZ AU DIABLE (A. Pinguet)                  17,90 
k  LA COLOMBE ET LE PIGEON (P. Floirat)                                5,00 
k  LA CITÉ CÉLESTE (J.-C. Florin)                                              5,70 
k  LA FOI AU CŒUR DE NOS ÉPREUVES (J.D. Miall)                13,50 
k  LA FOI DONNÉE AUX SAINTS (A. T homas-Brès)                23,50 
k  LA RUMEUR OU LA PAROLE (G. Fo)                                    12,90 
k  LA SIGNIFICATION DES FÊTES JUIVES (A. Boulagnon)       10,00 
k  LA VIE CHRÉTIENNE VICTORIEUSE (A. Thomas-Brès)          7,00 
k  LE CHRÉTIEN ET SON PROCHAIN - T2 (E. Madonia)            5,00 
k  LE PREMIER DISCOURS DE JÉSUS (J.-C. Florin)                     8,60 
k  LE TABERNACLE (A. Thomas-Brès)                                     7,00 
k  LE TABERNACLE, SANCTUAIRE DE DIEU (T. Truschel)         4,00 
k  LES DOCTRINES DE LA BIBLE (P. C. Nelson)                        4,00 
k  LES PAYSANS DE DIEU (A. Pinguet)                                    5,00 
k  LORSQU’IL VIENDRA EN CE JOUR-LÀ ! (P. S. & T. L.)             7,50 
k  MAÎTRE, DIS- NOUS (A. Pinguet)                                         5,00 
k =MARIAGE, DIVORCE, CÉLIBAT (T. Lavigne)                           9,50 
k =NOS RÊVES SELON L’ÉCRITURE (J. Henry)                          5,00 
k =NBC : PSAUMES - TOME 1 (D. Taillifet)                              24,90 
k =NBC : AMOS (É. Schulz)                                                     12,90 
k =NBC : NAHUM (P. Bak, F. Morin)                                        10,50=
k =NBC : AGGÉE (É. Schulz)                                                     8,90=
k =NBC : MALACHIE (É. Schulz)                                               9,50 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL AUX ROMAINS (T. Lavigne)            24,90 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL AUX ÉPHÉSIENS (T. Lavigne)         12,90 
=
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
5 % de remise : Toute Église, dont la cotisation est à jour, bénéficie 
de cette remise quels que soient le contenu et le montant de sa 
commande. 
Port offert dès 100 € d’achats, quel que soit le contenu de la 
commande. 
Autres éditeurs : pour la commande d’ouvrages d’autres éditeurs, 
merci de donner tous les renseignements. 
Attention, ces conditions ne sont pas valables pour les DOM TOM, 
l’étranger et les libraires. Merci de nous consulter. 
Le règlement n’est exigé à la commande ou sur facture pro forma, 
que pour votre 1er achat. Dès votre 2e commande, le paiement se 
fait après réception de votre facture. Les prix sont indiqués en 
euros, toutes taxes comprises, hors participation aux frais de 
traitement et d’expédition ; les tarifs et présentations peuvent 
changer sans préavis. Les taux de TVA applicables sont conformes 
à la réglementation fiscale en vigueur. Tarifs au 01/01/2023  
 

LIVRAISON 
Le transport de votre colis : Les colis sont généralement expédiés 
en 48 h, jours ouvrés, dès disponibilité de tous les articles et 
selon disponibilité des stocks. 
Les frais d’expédition comprennent l’emballage, la manuten- 
tion et les frais postaux. Ils peuvent contenir une partie fixe et 
une partie variable en fonction du prix et du poids de votre com- 
mande. Nous vous conseillons de regrouper vos achats en une 
seule commande. Le colis est expédié à vos propres risques, un soin 
particulier est apporté lors de l’emballage. Les colis sont surdi-
mensionnés et protégés pour optimiser une livraison en excellent 
état. 
Remarques : Les taxes de douane ou d’importation ne sont pas 
comprises dans les frais de livraison indiqués et sont à la charge 
du client. Les expéditions se font du lundi au vendredi inclus (sauf 
jours fériés). Les délais de livraison que nous proposons s’enten-
dent à partir de l’envoi de la commande.
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k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL À TITE (T. Lavigne)                          9,50 
k  PAUL, APÔTRE DE JÉSUS-CHRIST (C. Parizet)                     5,00 
k  PLUS PRÉCIEUX QUE L’OR (J. Chédru)                                 5,00 
k  POUR SE PRÉPARER AU RETOUR DE JÉSUS (J. Pira)             17,50 
k  PRIER. POURQUOI, COMMENT, QUAND ? (C. Parizet)          7,00 
k  PRIER c’est bien... BIEN PRIER c’est mieux ! (T. Lavigne)    9,50 
k  PROPHÈTES D’HIER... Tome 1 (A. Boulagnon)                    5,00 
k  PROPHÈTES D’HIER... Tome 2 (A. Boulagnon)                    5,00 
k  REDÉCOUVRIR JÉSUS... (J-C Florin)                                     6,20 
k  SAINE DOCTRINE OU FABLES (A. Pinguet)                          5,00 
k  SALUT ET GUÉRISON - Tome 1 (D. Scott)                          12,00 
k  SALUT ET GUÉRISON - Tome 2 (D. Scott)                          12,00 
k  SERVIR DIEU c’est bien, BIEN LE SERVIR....  (T. Lavigne)     6,50 
k  SIMPLES ENTRETIENS SUR LA PRIÈRE (S. D. Gordon)       12,00=
k  SUR LES ÉPAULES DU CRÉATEUR.  (B. Gabelle)                   12,90 
k  UN NOUVEAU TYPE DE SOCIÉTÉ (A. Boulagnon)                5,00 
k  VIVRE LA VÉRITÉ DANS LA PIÉTÉ (T. Lavigne)                    12,00=
k  VOULONS-NOUS SERVIR DIEU ? (A. Larroque)                  13,30 
 
RELIGION 
k  30 ANS ESCLAVE DE LA TOUR DE GARDE (W. J.  Schnell)       5,00 
k  COMPRENDRE ET AIMER LES MUSULMANS... (S. Mokrani)    15,00 
k  L’ISLAM, QUEL DÉFI POUR NOUS ? (S. Malek)                  15,00 
k  LE VOILE RECOUSU par le Catholicisme (A. Thomas-Brès)  12,50 
k  QUI A RAISON ? La Bible ou les T. de Jéhovah ? (J.-C. Gontard) 14,00 
 
ÉVANGÉLISATION 
k  ANNONCER L’ÉVANGILE AUX MUSULMANS... (S. Mokrani)    7,90 
k  BIEN PLUS QU’UNE HISTOIRE D’EAU (G. Bergamini)          5,50 
k  CETTE PERSONNE, C’EST TOI ! (J.-C. Gontard)                    12,00 
k   DIEU NOUS A TANT AIMÉS (J.-C. Florin)                               4,00 
k   ENTRONS DANS LA VIE NOUVELLE (L. Marzocchi)               5,00 
k  JEPHTHÉ (J.-J. Avis)                                                              4,50 
k  JÉSUS, CE CÉLÈBRE INCONNU (J. Chédru)                           5,00 
k  LE FILS PRODIGUE (P. Ettori)                                              5,00 
k  LE JOUR OÙ JÉSUS M’A DIT JE T’AIME (G. Bergamini)         5,00 
k  LES CLÉS DU BONHEUR (J. Chédru)                                    8,00 
k  MAIS POURQUOI LE DIABLE EXISTE-T-IL (G. Bergamini)  11,00 
k  QUAND DIEU PARLE AUTREMENT (L. Marzocchi)                 7,50 
k  QUESTIONS TROUBLANTES (A. Thomas-Brès)                   4,00 
k  UNE VÉRITABLE CONVERSION (J. Henry)                            5,00 
k  VOUS AVEZ 20 NOUVEAUX MESSAGES (J. Chédru)             7,50=
k  VOUS VALEZ VOTRE PESANT D’OR (H. Herman)                  4,00 
 
HISTOIRE 
k  DES PROPHÈTES PROTESTANTS (E. Rard)                          14,00 
k  ET DES ŒUVRES FURENT OUVERTES (L. Van de Putte)      5,00 
k  HISTOIRE D’ISRAËL (A. T homas-Brès)                               21,90 
k  IL ÉTAIT UNE FOI au royaume de France (C. Renard-Gothié)   6,50 
k  LE CHARPENTIER DE NAZARETH                                         17,90 
k  LE FEU DE LA PENTECÔTE AU XXe SIÈCLE (D. Gee)            15,00 
=

k  LE PENTECÔTISME AU PAYS DE VOLTAIRE (G. R. Stotts)   10,00 
k  QUAND DIEU TRAVAILLE AVEC EUX (W.F.P. Burton)             5,00 
k  VIVRE AVEC DIEU (Congrès de Reims)                               3,00 
 
BIOGRAPHIE / TÉMOIGNAGE 
k  AIMÉ et YOLANDE CIZERON (Collectif)                              17,90 
k  ALFRED GICHTENAERE (F. Morin)                                        9,00=
k  ALLERS / RETOURS (A. Neuhauser)                                    9,50=
k  C’EST PAR LA FOI (G. Hamelle)                                           14,50=
k  CES INSTANTS “T” QUI CHANGENT UNE DESTINÉE  
      (H. et J-M. Saltzmann)                                                      15,00 
k  DE LA RÉVOLTE À L’AMOUR (D. Satori)                              12,00 
k  DOUGLAS SCOTT : Consécration totale (J -P Wildrianne)    8,50 
k  DU CYCLISME À L’ÉVANGILE (M. Naccarato)                         7,00 
k  EN TOUTE TRANSPARENCE (P. Salafranque)                      17,90 
k   ITINÉRAIRE D’UN PIONNIER (F. Pommier)                           5,00 
k  J. et A. HALÉPIAN : Au service de la puissance 
      de Dieu (C. Tresbarats)                                                     12,00 
k  JE T’ACCOMPAGNERAI PARTOUT OÙ TU IRAS (M. Maréchal)  11,90 
k  LA MAIN INVISIBLE (R. Vuillermoz)                                    3,00 
k  LE BAMBOU COURBÉ (R. Hellème)                                   12,00 
k  LES ORPHELINS DU NIL (L. Trasher)                                   5,00 
k  LORSQUE DIEU INTERVIENT (J.-L. Zolésio)                          9,00 
k  LUCIEN VIVIER - Témoin d’un siècle de pentecôtisme 
      Tome 1 (F. Morin)                                                              14,90=
k  MA MARCHE VERS LA LUMIÈRE (Nadia)                            10,00 
k  MA VIE POUR MON PROCHAIN - Tome 1 (E. Madonia)       5,00 
k  MARCEL ET JOSETTE LEFILLATRE (R et G. Fo)                     17,50 
k  MA VIE ENTRE PARENTHÈSES (M. Grandmarre)                 9,00 
k  MIRACLES EN FRANCE (G. Fo)                                             5,00 
k  MOÏSE LORMIER (F. Morin)                                               19,50 
k  ON N’A RIEN À CACHER - N°1 (E. Salztmann)                     7,50=
k  ON N’A RIEN À CACHER - N°2 (E. Salztmann)                     7,50 
k  PAS À PAS (P. Salafranque)                                               15,00 
k  PHOBIES ET HARCÈLEMENT : Je m’en suis sortie (L-L Chami) 7,00=
k  QUI EST LA FEMME DE MON PASTEUR ? (R. Fo)                  12,00 
k   RACONTEZ SES MERVEILLES (P. Calzada)                            5,00 
k  SERGE GAILLARD - Un apôtre français (G. et R. Fo)            15,90 
k  SMITH WIGGLESWORTH - Apôtre de la foi (S. H. Frodsham) 14,70 
k  UN PASTEUR RACONTE - J’ai vu Dieu agir (G. et R. Fo)         14,90 
 
WALTER H. BEUTTLER 
k  À L’ÉCOLE DE DIEU                                                            15,50 
k  DANS L’INTIMITÉ DE DIEU                                                  11,00 
k  DIEU TON GUIDE                                                                 9,20 
k  L’APPEL DE DIEU                                                                16,50 
k  LA CONNAISSANCE DE DIEU                                                8,00 
 
ÉDIFICATION 
k  BÉNIR OU MAUDIRE, C’EST VOTRE CHOIX ! (G. Bergamini)   7,00 
k  DANS LA VIGNE DE MON PÈRE (W. L. Jacobsen)                 8,00=
=



k  C’EST TOUJOURS POSSIBLE !  (T. Paton)                              9,00=
k  DES TRÉSORS SUR MON CHEMIN (R. Ferriz Gay)               12,00 
k  ET POURTANT... DIEU PARLE ! (A. Pinguet)                          5,00=
k  GAGNER, GARDER, RAMENER : LA DISCIPLINE 
      DANS L’ÉGLISE (L. Pethrus)                                                8,00 
k  J’AI GARDÉ LA FOI (J-C Gontard)                                          8,30=
k  JE MÉDITERAI TES MERVEILLES (C. Parizet)                         5,00 
k  JUSQU’AU BOUT AVEC DIEU... comme Hénoc (J. Henry)    10,00 
k  L’ÉGLISE EXEMPLAIRE (R. Fo)                                               7,90 
k  L’ÉGLISE PRATIQUE : un étonnant puzzle (A. Pinguet)       5,00 
k  L’ÉQUILIBRE EN TOUTES CHOSES (J.-C. Florin)                    6,30 
k  LA FOI AU CŒUR DE NOS ÉPREUVES (J.D. Miall)                13,50 
k  LA MANNE DANS UN VASE D’OR (A. Thomas-Brès)            5,00 
k  LA PUISSANCE et la SAGESSE (D. Gee)                              11,90 
k  LE MEILLEUR EST DEVANT NOUS (A. Bessaguet)                5,00 
k  LE RÉVEIL QUE DIEU VEUT (R. Burey)                                 5,00 
k  LETTRES À UN AMI CHRÉTIEN (A. Thomas-Brès)              10,00 
k  LUEURS ET REFLETS  - Tome 1 (P. Nicolle)                           8,00=
k  LUEURS ET REFLETS  - Tome 2 (P. Nicolle)                          8,00 
k  MARCHONS SOUS LA GRÂCE (C. Chastagner)                      7,00 
k  MOI... FACE À MOI-MÊME (J. Comtesse)                             5,00 
k  MUSCLEZ DONC VOTRE FOI ! (G. Bergamini)                       6,80 
k  NÉ POUR RÉGNER (G. Bergamini)                                        7,20 
k  NOTRE RELATION AVEC DIEU (A. Larroque)                       8,00 
k  NOTRE PÈRE (A. Thomas-Brès)                                           9,90 
k  OFFLINE (I. de Joode-Berthon)                                         11,50 
k  PETITES LUMIÈRES (G. Steinberger)                                  12,00 
k  PETITES SERVANTES D’UN GRAND DIEU (A. Neuhauser)    11,00 
k  QUAND L’AMANDIER FLEURIT (A. Pinguet)                         5,00 
k  QUE MA JOIE SOIT EN VOUS ! (C. Parizet)                           5,00 
k  QUITTEZ LA PLAGE ! (T. Paton)                                            7,00 
k  (RE)CONFINÉS MAIS PAS DÉCONNECTÉS (Collectif)          10,00 
k  SUR LES ÉPAULES DU CRÉATEUR.  (B. Gabelle)                   12,90 
k  TA PAROLE mon plus précieux trésor (A. Thomas-Brès)     5,00 
k  TA PAROLE une lumière sur mon sentier (A. Thomas-Brès)  5,00=
k  TRACES DANS LA NEIGE (I. Leseigneur)                            15,00 
k  TRIOMPHEZ DU PIÈGE DE L’INQUIÉTUDE (G. Bergamini)  11,50 
k  UNE FOI TOUJOURS PLUS GRANDE (S. Wigglesworth)     13,50 
k  VOICI LES SIGNES (M. Woodworth Etter)                             6,10 
 
COLLECTION “LES FONDEMENTS DE LA FOI” 
k  N°1 - LE SALUT (J-C Florin)                                                 3,50 
k  N°2 - LE BAPTÊME CHRÉTIEN (C. Gisquet)                         5,50 
k  N°3 - LE BAPTÊME DU ST-ESPRIT et DONS SPIRITUELS 
      (J-C Florin)                                                                         3,50=
k  N°4 - LA GUÉRISON DIVINE (J-C Florin)                              3,50 
k  N°5 - LA SAINTE CÈNE (J-C Florin)                                      3,50 
k  N°6 - LE TÉMOIGNAGE ET LA MISSION (J-C Florin)             4,80 
k  N°7 - LA DÎME ET LES OFFRANDES (J-C Florin)                   3,50 
k  N°8 - LES TEMPS DE LA FIN... (J-C Florin)                           5,00 
k  N°9 - DÉCOUVRIR, REDÉCOUVRIR L’ÉGLISE (J-C Florin)      5,00 
=

k  N°10 - JÉSUS, notre souverain sacrificateur (J-C Florin)   5,00 
k  N°11 - LE JEÛNE BIBLIQUE (C. Gisquet ; J-C Florin)             3,50 
k  COLLECTION DES FONDEMENTS DE LA FOI (N°1 à 11)       39,90=
k  CONSEILS À UN NOUVEAU MEMBRE (R. Saillens)               3,50 
k  LE BAPTÊME (S. Gaillard)                                                    3,50 
k  LE PARDON (D. Mourot - J-C Florin)                                   5,50 
k  MAINTENANT QUE VOUS ÊTES BAPTISÉ... ST-E (D. Gee)     9,60 
k  MAINTENANT QUE VOUS ÊTES CHRÉTIEN (B. Gisquet)       7,00 
k  UN CHRÉTIEN DOIT-IL OBSERVER LE SABBAT ? (A. T-Brès)   2,00 
 
FAMILLE 
k  2 OUI : POUR LA VIE ? (B. Kowalczyk)                               12,00 
k  CHRÉTIEN ET AMOUREUX (B. Girault)                                14,90 
k  COMME UNE ROSÉE (A. Pinguet)                                      10,00 
k  COHÉRITIÈRES DE LA GRÂCE DE LA VIE (R. Copin)              4,00 
k  IMAGES DE MARIAGES (B. Kowalczyk)                                 7,90 
k  INSTRUIRE L’ENFANT, un bon investissement (Collectif)    13,00 
k   J’INSTRUIS MON ENFANT - T.1 : Le N.T. (É. Kowalski)          25,00 
k   J’INSTRUIS MON ENFANT - T.2 : L’A.T. (A. Neuhauser)        25,00 
k  L’ÉGLISE ET L’ENFANT : COMPASSION ET ACTION (R. Fo)   17,00 
k  L’ÉCOLE DU DIMANCHE (R. Fo)                                          10,00 
k  LE MARIAGE SELON L’ÉVANGILE (J. Henry)                          7,00 
k  LES RIRES ET LES PLEURS (D. Gee)                                     5,00 
k  LIVRET DEF (Collectif)                                                        9,80 
k  MOTS D’ENFANTS (R. Fo)                                                    8,50=
k  QUE LE MARIAGE SOIT HONORÉ de TOUS (J. Henry)          5,00 
k  TROUVER LA BONNE PERSONNE 
      POUR SE MARIER (T. Lavigne)                                            3,50 
 
ENFANCE ET JEUNESSE 
k  1702  (E. Alpi)                                                                     19,90 
k  ATTRAPE-MOI SI TU PEUX  (I. Davy)                                    7,90 
k  CONDORITO - N°1  (I. Aghedu)                                           8,00 
k  LES TRÉSORS DE CONDORITO - N°2 (I. Aghedu)                 8,00 
k  CONDORITO : DRÔLE D’AVENTURE - N°3 (I. Aghedu)          8,00 
k  DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE (I. Davy)                              10,90 
k  HÉROS DE L’OMBRE (I. Davy)                                               7,90 
k   HUDSON TAYLOR (B. Bonnefous)                                        1,50=
k  IL ÉTAIT UNE FOI... Comme un petit grain de moutarde      6,50=
k  JAMAIS SANS MOLLY (I. Davy)                                             6,00=
k  JÉSUS APPELLE LES ENFANTS (A. Neuhauser)                    5,00 
k   JÉSUS T’AIME (A. Neuhauser)                                              7,00 
k   JOHANNA CHOISIT SON CAMP (A. Neuhauser)                  5,00 
k  L’ÉVANGÉLISATION DES ENFANTS (SiTLibre)                        7,00 
k  LA QUÊTE D’AIGLE ÉTRANGE (D. Porter)                            19,95 
k   LE DÉFI (I. Davy)                                                                 6,50=
k   LE PAYS OÙ L’ON MARCHAIT SUR LES MAINS (C. Tresbarats)  3,00 
k   LES LOUPS DE LA TAÏGA (I. Davy)                                            7,30=
k   LES CHRONIQUES DE L’ESPACE : Le vaisseau d’Ariel (E. Alpi)  8,50 
k   NATHAN ET LES VOLETS CLOS (È. Alpi)                              12,50 
k   NATHAN ET LE SOUS-SOL INTERDIT (È. Alpi)                     12,90 
=
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k   NATHAN ET LA CLIQUE (È. Alpi)                                         13,50 
k   NATHAN MÈNE L’ENQUÊTE (È. Alpi)                                   13,50 
k   NI PAUVRETÉ NI RICHESSE (M. Ilieff)                                   2,50 
k  RACONTE-MOI QUELQUE CHOSE... (B. Kowalczyk)             12,90 
k   SOIS UN HOMME MON FILS (I. Davy)                                  11,00=
k   T’ES OÙ, THÉO ? (A.-L. Legouic)                                           6,90 
k   TITANIC (I. Davy)                                                                14,90 
 
COLLECTION “GRAINES DE...” 
k  AIMER POUR VIVRE (C. Parizet)                                          4,00 
k  IL Y A TOUJOURS une Parole de Dieu pour toi (J.-C. Florin)     3,50 
k  J’AI LAISSÉ TROPHIME MALADE... (D. Gee)                          4,40 
k  LA GRÂCE ET LA PUISSANCE DE DIEU... (D. Gee)                 4,00 
k  LE MIRACULEUX ÉVANGILE (G. Jeffreys)                              2,00 
k  LE SEUL CHEMIN (O. Smith)                                               4,00 
k  RECEVEZ SANS ATTENDRE (H. Horton)                               2,90 
k  SEMENCES DE BONHEUR (C. Parizet)                                  4,00 
k  UNE VIE SAINTE (G. Macgrégor)                                          4,20 
 
COLLECTION “LES JALONS BIBLIQUES” D’ANDRÉ PINGUET 
k  N°1 - L’au-delà, les morts et la Bible                                4,00 
k  N°2 - Marie, la mère de Jésus                                           3,50 
k   N°3 - Face à Sodome avec Lot et Abraham                       3,50 
k   N°4 - Sectes, sectarisme et Bible                                     4,00=
k  N°5 - Le cercle de famille chrétien                                   5,00 
k  N°6 - Ceux qui se retirent, on les nomme rétrogrades    4,00 
k    N°7 - Libres propos sur le bruit et le silence                   4,00 
k  N°8 - Jésus est venu                                                         3,50 
k  N°9 - Faux amour ou amour vrai                                      5,00 
k  N°10 - Soyez remplis de l’Esprit                                       4,00 
k  N°11 - La Parole qui guérit le cœur de l’homme              4,00  
k   N°12 - La Sainteté en questions                                       4,00 
k  N°13 - La conscience : sentinelle de l’âme                       4,00 
k  N°14 - Le chemin de la paix                                              3,00 
k  N°15 - Le prix du bonheur                                                3,00 
k  N°16 - Réellement libres                                                   3,00 
k  N°17 - Les solitudes redoutées et bénies                         3,00 
k  N°18 - Indispensables anonymes de l’Église                   3,00 
k  N°19 - Pertes et profits du chrétien                                  3,00 
k  N°20 - Le règne méconnu                                                 3,00 
k   N°21 - Découvrir, redécouvrir l’Évangile de Jésus-Christ  4,00 
k  N°22 - Mémoire et oubli                                                   4,00 
k  N°23 - La confiance : la foi malgré tout                            3,50 
k  N°24 - Les sources intérieures de la vie                           4,00 
k  N°25 - Ressembler à des enfants. Oui mais jusqu’où ?    4,00=
k   N°26 - “... Afin que tu deviennes riche”                             5,00 
k  N°27 - Chrétiens ! qui sommes-nous ?                             4,00 
k  N°28 - Fondements renversés. Que faire ?                       5,00 
k  N°29 - Aimer Dieu se prouve                                             5,00=
k   N°30 - Face aux tempêtes de la vie                                   5,70=
=

k  N°31 - La glorieuse métamorphose du chrétien              5,00 
k  N°32 - Bonté et sévérité de Dieu                                      6,00=
k  N°33 - Le poids de l’influence                                           5,00 
k  N°34 - Le pouvoir de choisir                                             5,00 
k   N°35 - Dieu avec nous                                                       5,50=
k  N°36 - À chaque arbre son fruit                                        5,70 
k  N°37 - Bergers d’hommes                                                 6,90=
k  N°38 - Pourquoi pleures-tu ?                                            9,00 
k  N°39 - Des yeux pour voir : une évidence ?                       7,70 
k  N°40 - L’espérance : du souhait à la foi                            9,00 
k  COLLECTION COMPLÈTE DES JALONS BIBLIQUES             119,00 
 
COLLECTION “ÉDIPRO” 
k  ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE... 
      (E. Jordan et J. Kreitmann)                                               14,20 
k    ATTENDS-TOI À DIEU (A. Murray)                                      13,00 
k   JEAN CALVIN (G.-F. Goguel)                                               12,00=
k   LES TRÉSORS DE LA FOI (C. H. Spurgeon)                         17,00=
k   MARIE DURAND (D. Benoit)                                              12,00 
k   MÉMOIRES D’UN GALÉRIEN (J. Marteilhe)                        13,00 
 
DIVERS 
k   ANNUAIRE des ADD 2022/2023                                           9,00 
k   CHŒURS ET CANTIQUES sans musique                             9,50 
k   SAINE DÉTENTE                                                                  4,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE - Naissance et 
      croissance du pentecôtisme                                            12,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE - À la rencontre de Jésus          12,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE - Une Bonne Nouvelle 
      pour tous                                                                          12,00 
k   LIVRET ADD                                                                        1,00 
k  SIGNETS BIBLE VIENS ET VOIS (0,60 € l’unité) PAR 10        5,00 
k  ENVELOPPES OFFRANDES PAR 500 ET MULTIPLES :  
      ”Culte” ou  ”Mission”                                                        37,00  
 
CARTES POSTALES                                                                            
k  À L’UNITÉ (14,85 x 10,5 cm)                                                 0,80 
k  LA SÉRIE DE 8 (14,85 x 10,5 cm)                                          5,50 
k  PAR 16 (14,85 x 10,5 cm)                                                   10,00 
k  À L’UNITÉ (15 x 15 cm + enveloppe)                                    2,00 
k  LA SÉRIE DE 4  (15 x 15 cm + enveloppes)                          7,00 

POUR LES ARTICLES DE SAINTE CÈNE 
ET LE MATÉRIEL POUR 

L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS 
Renseignez-vous au 04 78 49 71 71 

ou directement sur notre site viensetvois.fr
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JUSQU’AU BOUT POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE : UNE RÉÉDITION PLUS 
QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ... 
Les mœurs ont beaucoup évolué dans le monde. 
Les bornes anciennes des principes moraux  
sont bousculées et systématiquement déplacées. 
La génération actuelle ne sait plus où sont les 
repères pour sa vie. Ces exhortations restent 
précieuses pour des multitudes de jeunes qui 
cherchent une base saine pour leur vie person-
nelle et leur future famille, pour les couples 
qui ont été déstabilisés dans la tourmente de 
la vie “moderne” et qui veulent retrouver la 
paix et la sérénité par le moyen de ce message 
empreint d’affection et de bon sens spirituel. 
À lire et à relire...

RÉÉDITIONS...
CES JEUNES QU’IL FAUT 
À L’ÉGLISE 
Jésus a besoin, dans son Église, d'une jeunesse 
qui soit comme une rosée bienfaisante. Mais 
comment peut -elle l'être et le rester ? C'est ce 
qu'André Pinguet se propose de nous expliquer. 
Dix -huit chapitres nous font entrer dans l'histoire 
d'autant de jeunes cités dans la Bible. 
De David à Samuel en passant par Joseph, Jona-
than, Jérémie, Timothée, Onésime, Ruth, Esther et 
bien d'autres, l'auteur se donne dix -huit occasions 
de dire des choses et il le fait, avec le recul de 
l'âge et le bénéfice de l'expérience. Un livre que 
nous recommandons vivement à tous les jeunes 
et à tous ceux qui les 
côtoient. Jeunesse, 
Jésus a besoin de toi ! 10€  

 168 PAGES 

 7€  
 104 PAGES 



Enracinez votre foi : lisez la Bible ! 
Parce que chacun est appelé à diffuser la lumière de la vie, 
les prix des Bibles, Nouveaux Testaments et Évangiles publiés 
par Viens et Vois sont fixés au plus bas pour favoriser une 
large distribution. Ces éditions ne comportent que le texte 
biblique dépouillé de tout commentaire, dans la version 
Louis Segond. Ce sont autant d’outils conçus pour faciliter le 
contact ! Offrez l’essentiel !

c BIBLE BROCHÉE 
(12x17 cm / Caisses de 32 ex.) 
“La lumière de la vie” 
BLEUE ou ORANGE 
4,50 € 
Prix spécial à partir de 1 000 ex. 
 
b BIBLE GROS CARACTÈRES 
Présentation brochée souple. 
Permet un plus grand confort de 
lecture. 
(17x25 cm / Caisses de 12 ex.) 
22 € 

b ÉVANGILE 
SELON 
MATTHIEU, MARC, 
LUC ou JEAN 
12x17 cm 
0,35 € 

c NOUVEAU TESTAMENT 
GROS CARACTÈRES 
AVEC PSAUMES 
ET PROVERBES 
(12x17 cm / Caisses de 40 ex.) 
7,90 € 

d BIBLE ESPRIT 
ET VIE JUNIOR 
Cette Bible d'étude 
avec le texte complet 
de la Parole de Vie 
pourra aider les 
juniors à devenir 
l’un des SUPER KIDS 
de Dieu. 45 € 
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c NOUVEAU TESTAMENT 
“Jésus-Christ, une Bonne 
Nouvelle pour tous !” 
(10x14 cm / Caisses de 60 ex.) 
1,20 €  
a AVEC PSAUMES 
ET PROVERBES 
(Caisses de 60 ex.) 1,60 € 

b BIBLE ESPRIT ET VIE 
Existe en 4 modèles 
-  Couverture rigide, 
   noire 59 € 
-  Édition Black  
   Out PU, noire 69 € 
-  Édition Nuit PU, 
   bleue 79 € 
-  Édition Deluxe Cuir, 
   bleue 99 € 

b  LA BIBLE DU RÉVEIL 
Cette Bible, éditée par les éditions 
INSPIRATION Publishings, vous 
permettra de découvrir les diffé- 
rents mouvements de réveil ayant 
eu lieu dans les siècles passés. 
Vous y trouverez de nombreux 
commentaires bibliques ; deux 
systèmes de chaînes d’études 
bibliques et thématiques ; une 
concordance ; des biographies  
et des extraits de sermons 
de grands revivalistes. 50 € 



ADRESSE DE LIVRAISON : M, Mme                    
Adresse 
Code postal                                                        Ville 
Commande passée pour l’Assemblée de 
Par M, Mme                                                          
Téléphone                                                           Email 
ADRESSE DE FACTURATION : 
 
Code postal                                                        Ville 
Date                                                                     Signature  
 

                             BÉNÉFICIEZ DES PRIX DE LANCEMENT JUSQU’AU 1er MARS 
   NOUVEAUTÉS                                                                              PRIX               QUANTITÉS        TOTAL 

 > Chrétien et amoureux (Ben Girault)                                              14,90 €        13,11 €                                                             
> On n’a rien à cacher - N°2                                                                                     7,50 €         6,60 € 
 > Je t’accompagnerai partout où tu iras (Michel Maréchal)                               11,90 € 
> C’est toujours possible ! (Timothée Paton)                                                        9,00 € 
> Les chroniques de l’espace : le Vaisseau d’Ariel (Ève Alpi)                             8,50 € 
> Sois un homme mon fils (Isabelle Davy)                                                            11,00 € 
> Il était une foi... comme un petit grain de moutarde                                      6,50 € 
 > Cotisation 2023                                                                                                      10,00 € 
> Cotisation 2023 de soutien                                                                                  15,00 € 
 > Comme une rosée (André Pinguet)                                                                     10,00 € 
> La mariage selon l’Évangile (Jim Henry)                                                             7,00 € 
> Jacky et Annie Halépian (Chantal Tresbarats)                                                   12,00 € 
> Qui a raison (Jean-Claude Gontard)                                                                    14,50 € 

 
   AUTRES LIVRES, BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS, ÉVANGILES, AUTRES ÉDITEURS...         TOTAL 

 
 

>> TOTAL DE VOTRE COMMANDE                                   >> RÈGLEMENT JOINT DE >>€ €
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BÉNÉFICIEZ DU FRANCO DE PORT en complétant votre commande avec d’autres ouvrages : Bibles, Nouveaux 
Testaments, Évangiles, livres... Pour des articles hors Éditions Viens et Vois, merci de préciser l’auteur et le titre complet.

ATTENTION ! Le prix de lancement ne pourra pas être appliqué après la date limite. Joindre obligatoirement 
votre règlement d’au moins 50 % du TOTAL NET (chèque, virement bancaire, carte bancaire par téléphone)

Pour être informés, inscrivez-vous à notre newsletter sur viensetvois.fr



C A T A L O G U E  
D E U X  M I L L E

1 chemin de la Garde 
69290 Grézieu la varenne 

04 78 49 71 71 
commandes@viensetvois.fr 

viensetvois.fr


