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Livres disponibles dans 
l'inventaire au Camp des 
Bouleaux

25 juin 2021

Titre Prix Nb Disp

1 minute pour ta foi - en 80 mots clés $12 1

7 mensonges sur le célibat $24 8

À la recherche de la grâce $20 19

À la rencontre des religions du monde $20 3

ABC de l'histoire de l'Église $10 9

Apprendre à être heureux $15 3

Au-delà du doute $20 6

Aucun Autre $18 5

Bible du Semeur 2015 - lin vert, tranche blanche $26 1

Bible en application (978-2-86314-454-1) $70 5

Bible MacArthur rigide brun (978-2-608-17435-2) $65 1

Bible MacArthur rigide illustrée (978-2-608-17431-4) $60 2

C'est la faute du cerveau ! $20 5

Ça change tout ! $15 5

Celui qui parle de la croix $18 2

Chantons $15 2

Charles Spurgeon – une biographie $20 2

Choisi par Dieu $10 20

Chrétien dans un monde actuel $20 2

Comment garder mon sang froid avec mes enfants, quoi qu'il arrive? $3 13

Commentaire biblique du chercheur, Ancien Testament $50 8

Commentaire biblique du chercheur, Nouveau Testament $50 6

Connaître Christ $20 7

Côte à côte $20 5

Croire Dieu sur parole $18 3

Daniel - debout, jusqu'au bout $20 5

Dans les bras de Dieu $20 3

Devrions-nous nous fiancer ? $3 9

Devrions-nous nous marier ? $3 22

Dieu est-il homophobe ? $15 10

Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés ? $15 5

Dieu, le débat essentiel $30 3

Dire la vérité avec amour $20 5
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Disciple - Une identité fondée sur Jésus $17 1

Douze femmes extraordinaires $20 4

Émerveillez-les par Dieu $5 7

En Jésus seul $15 5

Etre l'église la ou c'est difficile $20 3

Être libre : c'est possible ! $20 3

Être membre d'une Église locale $15 9

Être parents $25 10

Être un père selon Dieu $20 5

Évangéliser selon le Maître $18 2

Exhortations aux jeunes chrétiens $10 8

Faire plus. Mieux. $18 2

Femme de caractère $25 7

Femme de Dieu $25 5

Génération smartphone $20 5

Guérir après un avortement $3 18

Homme de Dieu $25 3

Il fait toutes choses nouvelles $15 3

Ils étaient frères de sang $25 2

Jésus et la fosse aux lions *** $20 10

John Paton $25 2

Joseph le vainqueur (Manga) $13 5

Justification et régénération $15 7

L'argent $12 6

L'Église : un bilan de santé $15 3

L'Église intentionnelle $15 3

L'enfant colérique $3 18

L'essentiel du christianisme $15 3

L'Évangile selon Dieu (Ésaïe 53) $20 5

L'Évangile selon Jésus $25 3

L'Évangile selon Paul $20 3

L'Évangile, ni plus, ni moins $15 2

L'hospitalité chrétienne $15 2

L'humilité $15 2

La Bible en 400 dessins $25 14

La Bible te raconte Jésus $40 10

La conversion (9Marks) $15 4

La création retrouvée $20 8

La Croix en quatre mots $15 5

La croix est un scandale $15 3

La dépression spirituelle $20 3
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La discipline d'Église $15 1

La divinité de Christ $20 2

La faille dans notre saintété $20 5

La foi a ses raisons $20 6

La grâce aux 1000 facettes $20 4

La grâce de Dieu dans la souffrance $18 3

La joie d'une conscience pure $5 6

La liberté dans l'oubli de soi $8 3

La Mission (9Marks) $15 3

La mortification du péché $18 2

La pornographie, comment terrasser le dragon $5 10

La prédication textuelle $15 4

La prière (9Marks) $15 5

La prière peut-elle changer des choses? $8 10

La puissance et le message de l'Évangile $20 5

La raison est pour Dieu $25 2

La rédemption accomplie par Jésus-Christ $20 3

La sagesse des Proverbes au quotidien $24 5

La saintete de Dieu $20 5

La souveraineté de Dieu $20 3

La tempête qui s'est arrêtée *** $20 10

La théologie biblique (9Marks) $15 5

La très bonne idée de Dieu *** $20 10

Le calvinisme et l'Évangelisation $8 4

Le coaching biblique : former des leaders selon l'Évangile $20 8

Le côté obscur de la vie chrétienne $20 5

Le dessein de Dieu pour la femme $20 3

Le deuxième oubli $20 5

Le Dieu qui est la $30 8

Le jardin, le voile et la croix *** $20 14

Le jardin, le voile et la croix - Cahier d'activités *** $7 30

Le mariage $30 4

Le plus grand combat du monde $10 10

Le problème du mal et de la souffrance $7 3

Le Saint-Esprit et l'application du salut $20 3

Le sexe & le mariage - Comment en parler aux enfants ? $15 5

Le solide fondement du salut $30 1

Le syndrome d'Asperger $3 9

Le temps est proche $25 5

Le TOC - Comment être délivré de son trouble obsessionnel-compulsif ? $3 10

Le trouble déficitaire de l'attention (TDA) $3 12
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Le voyage du pèlerin - Le Manga $30 15

Le Voyage du pèlerin (Une aventure poétique pour enfants) *** $10 19

Les cinq points du calvinisme $10 11

Les conflits $3 8

Les coulisses de la relation de couple $20 3

Les diacres, qu'en dit la Bible $20 4

Les dix commandement $20 5

Les idoles du cœur $20 5

Les idoles du cœur et la foire aux vanités $10 8

Les pensées secrètes d'une convertie insolite $20 3

Les rendez-vous du matin $25 1

Les trésors de la foi $25 1

Les troubles alimentaires $3 15

Lettre à mon barbier $9 3

Lettres aux chrétiens affligés $20 2

Libéré de la honte $25 3

Lire, prier, chanter en famille $15 3

Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu $18 3

Maîtriser sa colère $3 10

Maman à la hauteur ? $17 5

Manga - Le Messie $20 9

Manga – Majesté $17 10

Mémoires d'un pasteur ordinaire $20 3

Miracle à une heure de l'après-midi *** $20 10

Mon bonheur à l'épreuve $20 3

Mon mari est accro à la pornographie... $25 3

Multipliez-vous $25 3

Nos relations : des bénédictions compliquées $20 3

Notre Pain Quotidien pour enfants *** $25 10

Notre Pain Quotidien pour enfants - Livre à colorier et d'activités *** $7 14

Paraboles $20 5

Parle Seigneur ton serviteur écoute - 365 jours de méditations $24 5

Parlons Mieux $20 5

Partagez votre foi comme Jésus $18 2

Peut-on changer si on est homosexuel ? $3 14

Pourquoi croire la Bible ? $10 3

Pourquoi et comment lire la Bible $3 3

Pourquoi faut-il souffrir ? $18 2

Pourquoi prier si Dieu sait déjà ? $20 3

Prendre soin les uns des autres $10 5

Prier selon les Écritures $20 7
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Puis-je lui faire confiance ? $20 2

Qu'enseigne réellement la Bible au sujet de l'homosexualité? $20 3

Qu'est-ce que l'Évangile ? $10 3

Qu'est-ce que la sainte cène ? $5 5

Qu'est-ce que la sanctification ? $15 3

Quand aider fait du tort $20 4

Quand je suis dans la crainte $15 3

Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu $20 3

Quand nos enfants font de mauvais choix $20 7

Quelle est la mission de l'Église? $20 3

Qui est Jésus? $10 4

Rencontres avec Jésus $14 5

Renouvelé de jour en jour $25 2

Résoudre les conflits quotidiens $15 8

Sagesse du passé pour votre mariage $20 4

Saint Paul - Transformer le monde pour Christ $18 3

Satan, vaincu et chassé $18 1

Si seulement elle savait ! $20 5

Si seulement il savait ! $20 5

Solas : la quintessence de la foi chrétienne $20 3

Suicide assisté $10 5

Suis-moi $20 2

Théologie systématique $50 7

Théologie visuelle $30 5

Tout entier à Jésus $30 5

Transgenre $10 5

Triompher de l'anxiété $3 14

Un appel à la prière $10 5

Un appel à réformer l'Église $20 3

Un berger pour son cœur (nouvelle édition) $20 3

Un enseignant pour son cœur $20 3

Une grâce négligée $15 3

Une vie de défis - #profitedetajeunesse $20 27

Une vie intérieure ordonnée $20 4

Une vie sans inquiétude $18 5

Une vision transformatrice $20 8

Vers une relation d'aide renouvelée $25 1

Vers une vie sainte $15 3

Vie de fou $15 5

Vivons-nous les derniers jours ? $5 20

Vous allez dire oui à qui? $25 8
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Zélé pour Dieu $13 5


