12 livres que l’équipe pastorale
recommande pour grandir
Juste pour être hyper clair: le seul livre parfait et indispensable c’est La Bible. Si
le temps te manque pour lire la Bible et lire d’autres livres, il ne faut jamais
hésiter. Mais ceci étant dit, depuis 2000 ans, les livres chrétiens ont été utilisés
par Dieu pour aider les chrétiens à grandir. Voici 12 titres pour aider chacun à
progresser dans les 4 axes de la mission de l’EPEP.

Aimer Dieu

Aimer la Ville

Crazy Love* (Francis Chan)
Un super livre pour s’émerveiller de Dieu et
avoir envie de vivre à fond pour lui.

Les fondements du christianisme (C.S.
Lewis)
Une magnifique défense du christianisme
pour voir la beauté des doctrines bibliques.
Un livre pour personnes en recherche et
pour croyants qui veulent mieux expliquer
ce qu’ils croient.

Au risque d’être heureux (John Piper)
Un tout petit livre pour enseigner une vérité
essentielle: plus nous trouvons notre plaisir
en Dieu, plus Dieu est glorifié en nous.
Lettre à mon barbier: une manière
simple de prier (Luther)
Tout petit, tout simple, mais un grand
classique pour apprendre à prier à partir de
la Bible.
Choisir la reconnaissance (Nancy Leigh
Demoss)
Un excellent livre pour traiter l’un des
péchés les plus ignorés chez nous
chrétiens: l’ingratitude.
Le principe du trésor (Alcorn)
L’Évangile change radicalement notre façon
de voir le monde et l’argent; ce livre est
petit, mais très motivant.

Aimer l’Église
Côte à côte (Edward Welch)
Beaucoup l’ignorent, mais aider les
chrétiens en difficulté n’est pas le boulot
des spécialistes, mais le privilège de
chaque chrétien.
Résister à la médisance (Mitchell)
Très utile pour lutter contre un des péchés
les plus dangereux dans l’Église.

Rencontres avec Jésus (Tim Keller)
Annonce l’Évangile et défend
magistralement le christianisme à partir de
textes de l’Évangile selon Jean. Un livre
pour personnes en recherche et pour
croyants qui veulent mieux expliquer ce
qu’ils croient.

Aimer Transmettre
Suis-moi (David Platt)
Qu’est-ce que ça veut dire de “Suivre
Jésus”? Un super livre pour être motivé
dans sa vie de disciple.
Une Bible, du café, des disciples (Neil
Cole)
Le livre qui a inventé les Groupes de
Croissance (GDC)! NOTE: l’auteur définit
mal qu’est-ce qu’une Eglise, mais cela
n’enlève en rien la pertinence des GDC.
Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire
magique (C.S. Lewis)
Nous sommes responsables de transmettre
l’Évangile à nos enfants. Leur apprendre
l’amour de la lecture et des belles histoires
est une partie importante de cela. Pourquoi
pas commencer avec l’épisode le plus
célèbre des Chroniques de Narnia?

