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« Ces quelques pages, illustrées par de nombreux témoignages, contiennent
une mine d'idées et d'astuces. De nombreux thèmes sont abordés, depuis les
fondements de la vie chrétienne, jusqu'à la vie sociale et sentimentale de
l'étudiant. »
— Pierre Klipfel, directeur de l'Institut Biblique de Genève (IBG)
« Les années d'études universitaires ouvrent beaucoup d'horizons, offrent des
possibilités d'expériences et de rencontres insoupçonnées, mais comportent
beaucoup de pièges et de défis. Ce livre va aider les chrétiens à naviguer dans
ce contexte. »
— David Brown, président des Groupes Bibliques Universitaires (GBU)
« Un petit livre agréable et rafraîchissant, écrit par des étudiants pour les
étudiants chrétiens. Je recommande la lecture de ce livre à tous les étudiants,
cela pourrait bien changer le cours de toute leur vie ! »
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Points forts du livre
Les auteurs sont eux-mêmes
des étudiants et ont
expérimenté ce qu'ils disent !
Agréable à lire grâce aux
témoignages, aux exemples et
illustrations BD.
Seul livre sur le marché
donnant une perspective
chrétienne sur la vie
étudiante.
Les principes mis en avant sont
entièrement basés sur la Bible.

Les étudiants qui veulent booster leur vie avec Dieu.
Les lycéens qui veulent se préparer à la vie étudiante.
Les personnes qui travaillent parmi les étudiants.
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LES AUTEURS et L’ILLUSTRATEUR
Fidji et Samuel Path-Laplagne ont 23 ans. Ils
vivent à Lyon, où ils se sont mariés il y a
bientôt deux ans. Tous les deux entament leur
cinquième année d’études, Fidji en faculté de médecine
et Samuel en école d’ingénieur à l’INSA. Impliqués dans
leur Église locale ainsi que dans divers ministères
étudiants, ils ont à cœur d’encourager les jeunes de leur

FICHE TECHNIQUE
prix
pages
réf. Clé
poids

10,90 ¤
144
0092
200g

format 14x21 cm
genre jeunesse/vie chrétienne
ISBN 978-2-35843-033-3
Collection Un temps pour tout

#

génération à être des disciples de Jésus passionnés là où
Dieu les a placés. Éditeurs du blog pour jeunes chrétiens
LaRebellution.com, Fidji et Sam ont une passion pour
communiquer par le biais de l'écriture la vision que Dieu
a mise sur leur cœur pour la jeunesse.
Alain Auderset, l’illustrateur a été primé à Angoulême et
a publié 6 albums (Idées reçues…).
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