La Bible, du café...
des disciples
de Neil Cole
Un Groupe de Croissance pour changer des
vies et favoriser la multiplication de disciples. Non, ce n’est ni un groupe de maison,
ni une réunion de prière, ni un nouveau programme.
SIMPLE, BIBLIQUE ET REPRODUCTIBLE
Deux ou trois hommes (2 ou 3 femmes) se
réunissent chaque semaine pour parler de
l’impact de Dieu dans leur vie par le moyen
de sa Parole. Ces échanges conviviaux,
accompagnés d’un café, tournent autour d’une marche chrétienne authentique
(prière, épreuves, tentations, engagement dans l’évangélisation…).
Rempli d’aventures et d’humour, le livre de Neil Cole retient le cœur et l’imagination
de ses lecteurs. Une Bible, du café… des disciples donnera les clés d’une transformation durable pour devenir un disciple authentique et rayonnant pour Christ.
Pourquoi lire le livre ?








Pour développer des convictions mûres et
raisonnées sur la façon de devenir et de
faire des disciples.
Pour découvrir un outil favorisant la
multiplication de disciples à la fois
simple, transmissible et biblique.
Pour réfléchir à la croissance et le réveil
dans l’Église.
Pour être encouragé à lire, vivre et
partager la Parole.

Points forts du livre
 L’auteur est un pasteur et
expérimenté dans le travail
d’implantation d’Église.
 Les principes mis en avant sont
entièrement basés sur la Parole.
 Tous les croyants sont
concernés par le sujet du livre.
 Le livre est facile à lire grâce
aux nombreuses illustrations
pleines d’humours tirées de
son expérience de secouriste.

✎

L’AUTEUR

Neil Cole est un ex maître nageur-sauveteur californien; il
a rangé son surf. Cofondateur et directeur de Church
Multiplication Associates, Neil exerce un ministère
pastoral depuis 21 ans et possède une solide expérience
d’implantation d’Église. Consultant, il est également
auteur de plusieurs ouvrages sur la vie de disciple.
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Public








Les croyants (jeunes
convertis ou expérimentés)
voulant devenir/faire des
disciples.
Les groupes de jeune et les
jeunes adultes voulant
s’enraciner en Dieu.
Tous les responsables
d’Églises quelle que soit
leur dénomination.
Étudiants en théologie.

Utilisant son expérience de maître nageur
sauveteur pour illustrer son texte, Neil Cole rend
passionnante la tâche de faire des disciples de
Christ. Une histoire captivante, solidement
biblique et très pratique. Droit au but !

»

— Robert E. Coleman
auteur du livre Évangéliser selon le Maître
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