Survol
La Collection Clé-Professionnel inclut des Bibles d'étude, des
commentaires, dictionnaires, outils d’étude pour responsable, manuel de
théologie et d’édification chrétienne. La diversité des ressources fait de
cette collection le complément idéal pour ceux qui enseignent la Bible ou les
responsables d'une Église. Cette collection est un solide complément du
Pack Clé-Premier pour approfondir l'étude de la Bible. Unique en français, cette collection sera
précieuse aux étudiants en faculté, école ou institut biblique, aux pasteurs et prêtres, aux
catéchistes, aux enseignants, etc. désirant étudier la Bible en profondeur et la mettre au centre
de leur ministère.
Grâce au logiciel biblique Logos, toutes les ressources de votre bibliothèque interagissent avec
les 33 ressources de cette collection ! Les références bibliques s’affichent directement. Un clic
sur un mot ouvre le dictionnaire sur l’entrée correspondante. D’un clic, accédez directement à la
table des matières d’un livre et d’un autre sur le chapitre/l’article désiré. Effectuez tous types de
recherches par thème, titre ou passage dans toutes vos ressources.

Principales caractéristiques


1 reverse interlinéaire sur la Bible Louis Segond 1910.



2 notes des bibles d'étude (NBS et Colombe).



2 dictionnaires (biblique de Bost, grec de Carrez).



2 commentaires bibliques sur toute la Bible : Chercheur (2 volumes), Contemporain (1 volume)



1 introduction à l'Ancien Testament.



2 ouvrages de théologie (Enns, Thiessen).



7 commentaires bibliques de livre individuel : Actes, Daniel, Éphésiens, 1 & 2 Corinthiens,
Romains (2)



7 ouvrages destinés aux responsables d'Église (anciennat, réunions, prédication, exégèse ...



Les 14 brochures détaillant la confession de la Gospel Coalition (Évangile 21).



2 volumes de méditations (Carson).

Prix de lancement jusqu'au 18 décembre : 165 $
(soit environ 140 €) au lieu de 195 $ (166 €). L'équivalent papier représente 773 €.

Comment acheter le produit ?
Rendez-vous sur editionscle.com
Cliquez sur LOGOS
puis cliquez sur Collection Clé-Professionnel
Suivez les instructions.
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Titres individuels
Reverse Interlinéaire de La Bible Louis Segond
1910
Note d'étude de Nouvelle version Segond
Révisée (Colombe 1978)
Notes d'étude de la Nouvelle Bible Segond
(NBS)
Dictionnaire grec– français du Nouveau
Testament
Dictionnaire de la Bible
Commentaire biblique du Chercheur, Ancien
Testament
Commentaire biblique du Chercheur, Nouveau
Testament
Commentaire biblique contemporain
Théologie de l’Ancien Testament
Introduction à la théologie
Guide de doctrine biblique
Études sur le livre des Actes
1 Corinthiens – Commentaire biblique
2 Corinthiens – Commentaire biblique
Daniel – Commentaire biblique
Étude sur l’Épître aux Éphésiens
Romains – Commentaire biblique
Commentaire sur l’épître aux Romains
Erreurs d’exégèse
Les anciens : Qu’en dit la Bible ?
Des réunions efficaces, c’est possible !
Diriger avec amour
Égaux mais différents
Le pasteur chrétien
Causeries sur la prédication
L’Évangile, notre fondement. Volume 1
L’Évangile et l'Écriture. Volume 2
L’Évangile et l'Histoire. Volume 3
L’Évangile et le peuple de Dieu. Volume 4
Le Dieu qui se dévoile, volume 1
Le Dieu qui se dévoile, volume 2
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