La formation à tous niveaux
Évangélisation / nouveau croyant

Croissance vers la responsabilité

Pour tous, en particulier non-croyants ou jeunes convertis

Pour les chrétiens engagés

Collection Découverte

Collection Disciple

Hors Série

Série S’affermir dans la foi

(Re)découvrons la Bonne Nouvelle
(Re)découvrons la Bible
(Re)découvrons l’AT, volumes 1 – 4

S’enraciner en Jésus-Christ
S’engager dans l’Église locale
Participer aux progrès de l’Évangile
Développer les disciplines spirituelles

Série Vivre

Série S’affermir dans l’étude de l’Écriture

(Re)découvrons la famille, volume 1 – Mari et femme
(Re)découvrons la famille, volume 2 – Parents et enfants

Apprendre à étudier la Parole de Dieu

Série Ecriture

Affermissement du croyant
Pour tous, en particulier des jeunes chrétiens aux jeunes
responsables de groupes.

Progression du responsable
Pour les chrétiens qui exercent des responsabilités ou
qui y aspirent

Collection Responsable

Collection Principes fondamentaux
Hors Série

Série Compétence

Enseigner les principes fondamentaux
A vous d’apprécier – L’essentiel du message biblique
Disciple en devenir
Appartenir à une famille de familles
Prendre part à la mission de l’Église
Cultiver les habitudes de cœur

Cycle 3

Cycle 1 (option)

Cycle 1

Série 1 : Bases de la foi

Série 2 : Bases du foyer
Affermir son couple
Transmettre ses valeurs
Travailler à une vie fructueuse
Construire pour les prochaines générations

Série 4 : Bases de la vie d’Eglise
L’Église – Être
L’Église – Devenir
L’Église – Dire
L’Église – Faire

Série 5 : Bases de l’Ecriture
Psaumes – Prier avec confiance
Psaumes – Cheminer vers Dieu
Psaumes – Vivre avec sagesse
Matthieu – Le Roi révélé
Matthieu – Suivre le Roi
Matthieu – Le Roi sauveur
1 Jean – Vivre dans la lumière

La personnalité spirituelle du responsable
Les défis du ministère
Les dispositions de cœur du responsable
Comprendre l’essentiel de la saine doctrine
Les alliances, l’unité de l’Écriture et la conception
biblique du monde
Interpréter la Parole – Principes et procédures

Cycle 4

Cycle 2

Série Caractère

Série Connaissance

Série 3 : Bases du projet de Dieu
Savoir manier l’Ecriture
Les Actes – L’expansion de l’Eglise
Poser un fondement solide sur l’Evangile
Saisir la vision de Dieu pour l’Eglise
Vivre dans la maison de Dieu

Les Actes
Les épîtres de Paul
La famille au 1er siècle et aujourd’hui
L’évangélisation au 1er siècle et aujourd’hui
La relation d’aide
Les responsables dans l’Église au 1er siècle et ajourd’hui

Collection Théologie biblique
Faire de la théologie dans la culture
La théologie biblique : la loi
D’autres volumes à paraitre

Formation continue
Pour les chrétiens désireux de grandir

Collection Croissance
Hors Série
Votre style d’influence (questionnaire)

Série Formation
Acquérir la sagesse (7e priorité)
Transmettre la sagesse (4e génération)

Série Écriture
Étudier l’Écriture avec profit
Prêcher la Parole avec pertinence

