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 €)
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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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Reverse Interlinéaire de La Bible Louis Segond 1910


Éditeur : FaithLife



Date d’édition : 2017

L’Interlinéaire Inversé est un outil extraordinaire pour mieux étudier la traduction d’une Bible
classique en langue française. La structure d’un Interlinéaire inversé facilite la lecture en français
ainsi que le grec et l’hébreu sans la connaissance des langues bibliques, et avec les
fonctionnalités du logiciel biblique Logos vous pouvez comprendre les nuances des mots grecs et
hébreux.
C’est le première Interlinéaire Inversé publié en français, crée spécifiquement avec la nouvelle
technologie conçue pour fonctionner avec Logos 6. Comme les éditions anglaises, cette édition
vous donne toutes les informations nécessaires pour comprendre les langues originales et la
traduction française. Vous pouvez consulter les informations de deux façons : soit intercalé, soit
en forme de «ruban» en bas de la ressource.
Vous pouvez personnaliser l’affichage de l’Interlinéaire Inversé et le format du grec et du français
ensembles dans la traduction de la Bible. Cela rend très facile l’étude des langues originales en
très peu de «clics».
Les Intérlinéaires Inversés sont destinés aux débutants ainsi qu’aux spécialistes qui ont besoin
d’aide avec les langues bibliques. Ils donnent l’information pertinente à la formation des mots,
des phrases, des expressions idiomatiques, etc. traduits dans le texte du corpus. Les
Intérlinéaires Inversés vous aident avec la conjugaison des verbes, la fonction des mots, le
champ lexical, etc. et toute l’information affichée dans les lexiques comme BDAG, L&N, HALOT,
et Strongs. Les Interlinéaires Inversés vous donne accès à beaucoup de données pour
comprendre les langues originales, la grammaire du texte, et la logique employée dans la
traduction.
Continuez à améliorer et à développer votre compréhension de la Bible avec cette nouvelle
version en format Logos d’une Bible classique et bien connue dans la francophonie.

Note d'étude de Nouvelle version Segond Révisée
(Colombe 1978)


Éditeur : Société Biblique Française



Date d’édition : 1978



Pages : 1700

Références parallèles, notes intégrales, glossaire et cartes couleur de la Bible Colombe Segond
révisée 1978. (Nota : le texte biblique de la Colombe est disponible dans le pack Clé–Premier).
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Notes d'étude de la Nouvelle Bible Segond (NBS)


Éditeur : Société Biblique Française



Date d’édition 2002



Pages : 1224

L'édition d'étude de la NBS comporte des introductions détaillées, d'abondantes notes exégétiques,
de nombreux renvois et citations pour une comparaison possible avec d'autres textes anciens, plus de
200 illustrations archéologiques, des tableaux historiques et thématiques, encadrés, un index de plus
de 80 pages, une concordance essentielle, des cartes en noir et blanc et en couleur.
(Nota : le texte biblique de la NBS est disponible dans le pack Clé–Premier).

Dictionnaire grec– français du Nouveau Testament


Auteur : Maurice Carrez et François Morel



Éditeur : Société Biblique Française



Volumes : 1984



Pages : 270



Entrées : 5700

Il n’existait pas de dictionnaire grec-français du Nouveau Testament. Voici donc un instrument de
travail qui ne concerne que les lecteurs du Nouveau Testament. Il a demandé plusieurs années
d’effort et de mises au point. Il est le fruit de la collaboration d’un professeur de théologie et d’un
professeur de lettres. Qu'il puisse susciter la curiosité pour le texte grec qu’aucune traduction ne peut
remplacer exactement. Il arrive parfois que les flottements de la tradition manuscrite jettent dans
l’embarras, aussi l’étude de la Bible exige-t-elle que quelques-uns au moins, dont nous souhaitons
que le nombre augmente, fassent connaître aux autres ce que dit exactement l’Écriture.

Dictionnaire de la Bible


Auteur : Jean Augustin Bost



Éditeur : Librairie protestante/Éditions Clé



Date d’édition : 1849/2005



Pages : Vol 1 : 588, Vol 2 : 457.

La plupart des travaux de M. BOST de 1849 sont encore utiles aujourd’hui pour étudier la Bible. Nous
sommes convaincus de la valeur générale de l’ouvrage de Bost et nous prions pour qu’il aide
l’étudiant sérieux à mieux comprendre et à mieux appliquer les choses profondes de Dieu que nous
révèle la Bible.
Dans cette édition révisée, nous avons modernisé le vocabulaire et les conjugaisons des verbes,
fusionné les suppléments et aussi amélioré la présentation du texte et des références bibliques.

Commentaire biblique du Chercheur, Ancien Testament


Auteur : Walvoord J.F. et Zuck R.B.



Éditeur : Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2015



Pages : 2124
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Considéré comme un ouvrage de référence indispensable, le Commentaire biblique du chercheur
interprète et explique les Écritures selon une approche littérale grammaticale–historique, et d’après les
perspectives pour lesquelles le Séminaire Théologique de Dallas est particulièrement reconnu. Cet
ouvrage a pour but d’améliorer votre compréhension et votre appréciation des Écritures.





Que signifie ce verset ?
Quelle est la signification de ce mot ou de cette expression en hébreu ou en araméen ?
Comment les coutumes de l’ère biblique m’aident à comprendre ce passage ?
Comment les informations sur l’auteur, le contexte historique ou les particularités d’un livre
biblique aident-elles le lecteur à interpréter la Bible ?

Le Commentaire biblique du chercheur : Ancien Testament peut vous aider à répondre à ces
questions par une analyse fiable des Écritures qui s’effectue verset par verset, voire phrase par
phrase.

Commentaire biblique du Chercheur, Nouveau
Testament


Auteur : Walvoord J.F. et Zuck R.B.



Éditeur : Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2013



Pages : 1115

Le Commentaire biblique du chercheur : Nouveau Testament
−
−
−
−
−

montre comment les livres de la Bible se déploient et s’imbriquent harmonieusement en une
seule œuvre cohérente.
dévoile l’inerrance des Écritures d’un point de vue historique et grammatical.
inclut, pour chaque livre biblique, une introduction, un plan, un commentaire, une
bibliographie, ainsi qu’un nombre incalculable de recoupements bibliques.
explique les passages problématiques, les divergences d’interprétation, les situations
géographiques, les coutumes de l’époque et les mots–clés tirés du grec et de l’araméen.
fournit des cartes, des tableaux et des diagrammes pour plus de commodité.

Commentaire biblique contemporain


Éditeur : Farel



Sous la direction de : Tokunboh Adeyemo



Date d’édition : 2008



Pages : 1705

Le Commentaire biblique contemporain est le premier commentaire en un seul volume écrit en Afrique
par des théologiens africains pour répondre aux besoins spécifiques des pasteurs, étudiants et laïcs
africains. Interprétant la Bible à la lumière des cultures africaines et des réalités modernes, il offre des
regards pertinents et utiles qui transcendent l’Afrique.
Le Commentaire biblique contemporain apporte un découpage et une interprétation du texte par
section constituant ainsi un guide contextuel, lisible et abordable de toute la Bible. Les lecteurs,
partout dans le monde, bénéficieront de cet ouvrage. Ils apprécieront son approche originale et son
style direct qui engagent à la fois le cœur et l’esprit.
•
•
•
•

Écrit en Afrique par des théologiens africains pour l’Afrique et le reste du monde.
Commentaire et application du texte à l’aide d’un découpage et d’une interprétation par
section.
Plus de 70 articles sur des sujets capitaux pour l’exercice d’un ministère en Afrique
aujourd’hui.
70 auteurs différents d’Afrique francophone et anglophone.
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•

Transcende le contexte africain avec un regard pertinent sur le texte biblique et la foi
chrétienne au bénéfice des lecteurs du monde entier.

Introduction à l’Ancien Testament


Éditeur : Emmaüs



Date d’édition : 1978



Pages : 640

Cette introduction se propose de produire un texte simple et pratique destiné à l’enseignement de tous
ceux qui auraient peu de notions préalables de la critique de l’Ancien Testament.
C'est une étude systématique et résolument évangélique du cadre dans lequel se placent les livres de
l’Ancien Testament (auteur, date, situation historique, composition du texte...).

Théologie de l’Ancien Testament


Éditeur : Éditions CLÉ



Auteur : Gustave-Frédéric Œhler



Date d’édition : 1876



Pages : 844

La Théologie de l’Ancien Testament d’Œhler se divise en théologie de Moïse, des Prophètes et des
Hagiographes (Loi, Prophétisme et Sagesse). Publié sous la forme de 2 volumes papier cet ouvrage
est composé de 3 parties. De ces trois parties, la première est à elle seule beaucoup plus
considérable que les deux dernières. Elle ne paraît donc pas tout entière dans le volume 1 ; nous en
avons réservé les deux derniers chapitres, qui traitent des cérémonies du culte et des fêtes
solennelles des Hébreux, pour notre second volume, qui s’ouvrira par les importants paragraphes où
Œhler pose les bases de sa belle, — quoique peut-être incomplète — théorie de l’expiation.

Introduction à la théologie


Éditeur : Publication Chrétienne



Auteur : Paul Enns



Date d’édition : 2009



Pages : 786

Introduction à la théologie vous aidera à :
•
•
•
•
•
•
•

comprendre ce qu'enseigne la Parole de Dieu ;
développer des convictions mûres et raisonnées ;
délimiter les enjeux des débats théologiques passés ou actuels ;
reconnaître les doctrines acceptables de celles qu'il faut combattre ;
enseigner fidèlement les Écritures ;
identifier les différents courants d'Églises et la théologie qui les inspire ;
formuler une conception biblique de Dieu, du monde et de la vie.
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Guide de doctrine biblique


Éditeur : Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2012



Pages : 472

Le Guide de doctrine biblique, d’une incontestable valeur spirituelle et intellectuelle, défend avec
autorité et pertinence les points de vue du fondamentalisme, dans un esprit de tolérance pour des
thèses différentes quand elles ne concernent pas les vérités fondamentales.
Ce livre contient une véritable somme théologique, enrichie d’un index des sujets (environ 350) et d’un
index de plus de 4 000 références bibliques ! Le lecteur dispose en un seul volume d’un instrument
d’étude précis, systématique et couvrant l’ensemble des éléments entrant dans la sphère de la
science théologique. Guide de doctrine biblique se révèlera donc particulièrement utile aux étudiants,
mais aussi aux lecteurs qui voudront creuser et explorer la science de Dieu et de ses œuvres.
L’auteur propose à son lecteur un champ d’études bien délimité. Ce dernier avancera avec rigueur et
bénédiction dans la recherche de la connaissance d’un Dieu souverain et pourtant proche et
personnel.

Études sur le livre des Actes


Auteur : Homer Kent



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1985



Pages : 262

Le but de ce modeste ouvrage est de replacer cette extraordinaire épopée dans son contexte
historique. C’est à ce prix là seulement que son impact pourra être pleinement apprécié. Le manque
de place interdit ici une étude verset par verset, mais la progression de l’Évangile a été fidèlement
retracée et les incidents les plus significatifs ont été analysés avec une attention toute particulière. Le
lecteur tirera le meilleur profit de cet ouvrage en lisant chaque chapitre Bible en main.

1 Corinthiens – Commentaire biblique


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2008



Pages : 400

Notre société ressemble tant à celle des Corinthiens que si nous comprenons les réponses de Paul
aux questions des croyants de Corinthe, nous connaîtrons la pensée de Dieu sur les problèmes
actuels de l'Église.
Quel est le rôle de l'Esprit dans l'Église ? Comment s'exercent les dons ? Qu'en est-il du parler en
langues ? des prophéties ? À quoi correspond le baptême des morts ? Quand et comment aura lieu la
résurrection ? Comment exercer la discipline dans l'Église ? Dans quel cadre vivre sa sexualité ?
Henry Bryant aborde ces questions et bien d'autres au fil de ce texte, si proche des préoccupations de
l'Église d'aujourd'hui.
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2 Corinthiens – Commentaire biblique


Auteur : Henry Bryant



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1990



Pages : 232

Le grand apôtre partage gloire, joies, peines et difficultés au service pour Christ. Cette lettre de Paul,
méconnue et parfois difficile, est d'une grande importance pour le chrétien qui désire travailler
aujourd'hui pour le Seigneur.
L'objectif de ce commentaire est donc double :



Aider le lecteur à mieux connaître la pensée de Paul par un examen du texte de la lettre et par
une présentation des diverses interprétations possibles.
Suggérer aux chrétiens modernes comment ils peuvent mettre en pratique les différentes
vérités qui sont énoncées dans cet écrit du premier siècle.

Daniel – Commentaire biblique


Auteur : John.C. Whitcomb



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1991



Pages : 182

Le livre magistral de Daniel permet de parcourir la vie exemplaire d'un grand homme de Dieu. Il nous
fait également entrer dans le monde de la prophétie par ses visions, ses songes et leurs
interprétations, qui dépassent largement le cadre de l'époque. Dans ce commentaire, le Dr John C.
Whitcomb nous donne verset par verset une présentation claire et précise d'un livre fascinant et
parfois mal compris.

Étude sur l’Épître aux Éphésiens


Auteur : Thomas Julien



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1988



Pages : 242

Ce qui nous fait le plus défaut, c'est une vision nouvelle de l'Église. Ce guide conduira son lecteur à
mieux comprendre sa place et ses responsabilités dans cette « entreprise » merveilleuse de Christ.

Romains – Commentaire biblique


Auteur : Brad Dickson



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2006



Pages : 384

Contenu :
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– Une introduction écrite sous la forme d'un entretien journalistique avec Paul, présente l'épître, son
auteur, le contexte d'écriture...
– Les commentaires détaillés de chaque verset.
– Une série de questions (à la fin de chaque chapitre) permettant d'étudier le livre seul ou en groupe.
– Le texte biblique extrait de la version Colombe (Segond révisée)
– Un résumé de chaque chapitre.
– 2 plans détaillés de l'épître aux Romains.

Commentaire sur l’épître aux Romains


Auteur : Charles Hodges



Éditeur : Delay/Éditions CLÉ



Date d’édition : 1840



Pages : 1050

e

Charles Hodge est un des plus grands théologiens du 19 siècle. Défenseur de la foi réformée et
calviniste ainsi que de l’inerrance des Écritures, il a enseigné au Princeton Seminary (New York). Il est
aussi reconnu pour plusieurs autres écrits, dont une théologie en trois tomes basée sur une méthode
à la fois inductive et déductive des écrits bibliques.
L’épître aux Romains est un ouvrage sérieux et une aide précieuse pour mieux comprendre et
appliquer les vérités profondes de Dieu. Cette étude vous inspirera le désir d’aller plus loin.

Erreurs d’exégèse


Auteur : D.A. Carson



Éditeur : Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2004



Pages : 170

Erreurs d’exégèse se présente comme un guide pratique et concis qui nous fait réfléchir sur notre
manière d’approcher le texte biblique. Don Carson met à jour plusieurs « péchés » d’interprétation et
les explique avec sagesse et clarté.
L’auteur enseigne une véritable méthode d’étude biblique qui se base sur une analyse à la fois
grammaticale, lexicale, culturelle, théologique et historique. Erreurs d’exégèse repère ainsi les erreurs
courantes dans lesquelles les exégètes de la Bible peuvent tomber. Au final, ce livre permettra à
chacun de renforcer ses aptitudes à l’exégèse.
Il s’agit d’une expérience d’humilité qui s’adresse à toute personne qui veut interpréter et dispenser
droitement la Parole de vérité.

Les anciens : Qu’en dit la Bible ?


Auteur : Alexander Strauch



Éditeur : Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2004



Pages : 424

Ce livre concerne les anciens des églises. Son but est de définir à partir de l’Écriture le caractère et le
travail des anciens. Voici un ouvrage pratique, mais érudit, profondément biblique et applicable dans
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e

nos églises du XXI siècle. Tels sont les leaders de nos églises, telles seront nos églises.

Des réunions efficaces, c’est possible !


Auteur : Alexander Strauch



Éditeur : Publications Chrétiennes



Date d’édition : 2005



Pages : 132

Des outils essentiels qui vous aideront à :










Vous concentrer sur les priorités spirituelles
Établir des règles de conduite fondées sur la Bible
Garder les réunions sur la bonne voie
Savoir comment préparer un ordre du jour
Animer avec savoir-faire
Améliorer la communication de groupe
Éviter les pièges courants
Obtenir une meilleure participation
Bien conclure avant de lever la séance.

Bien que ce livre ait été écrit à l’intention des anciens, le diaconat et tout autre comité d’Église
pourront facilement l’adapter afin d’améliorer la qualité de leurs réunions.

Diriger avec amour


Auteur : Alexander Strauch



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2007



Pages : 296

En lisant ce livre les responsables d'église, les enseignants et tous ceux qui ont la charge de diriger
auront une compréhension très claire de ce que la Bible enseigne sur l'amour. Cette compréhension
est vitale pour vous en tant que responsable individuel, ainsi que pour l'église dans son ensemble.
Ce livre vous aidera :






à progresser dans vos relations interpersonnelles
à être plus efficace dans votre ministère
à atténuer les conflits et divisions
à construire une église en meilleure santé
à promouvoir l'évangélisation

Que vous ayez un ministère dans les écoles du dimanche, auprès des jeunes, des femmes, ou en tant
que leader de petit groupe, administrateur, ancien, diacre, pasteur, missionnaire ou évangéliste — ce
livre vous aidera à devenir un responsable ou un enseignant plus aimant.

Égaux, mais différents


Auteur : Alexander Strauch



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2006



Pages : 184

« Le fait de vouloir ignorer les distinctions entre les sexes n'est pas seulement le sujet le plus
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révolutionnaire de notre époque, c'est aussi le plus sérieux auquel notre génération ait jamais été
confrontée » William Manchester.
TOUS s'entendent heureusement : homme et femme sont égaux !
Cette égalité ne s'oppose aucunement à la complémentarité manifeste qu'homme et femme s'offrent
mutuellement. L'identité sexuelle s'accompagne d'une fonction particulière et complémentaire, nous
dit la Bible.
Quelles en sont les opportunités et les limites ? Alexander Strauch nous invite à l'examen des repères
bibliques, pour que les hommes et les femmes en Christ découvrent le plein épanouissement voulu
par leur Créateur.

Le pasteur chrétien


Auteur : Richard Baxter



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 1841/2016



Pages : 297

Le célèbre docteur Doddridge, professeur de théologie et ministre parmi les indépendants, dit : « C’est
un ouvrage très remarquable, et que tous les jeunes ministres doivent lire avec soin avant d’être
consacrés ; on ferait bien même d’en relire plusieurs parties tous les trois ans. Rien pieux du reste, ne
sont que les ombres de ce qu’ils pourraient être par la bénédiction de Dieu ».
Il y a environ deux cents ans que Richard Baxter publia sur le ministère évangélique ne serait plus
propre à réveiller dans l’esprit d’un pasteur ce zèle pour son œuvre, faute duquel plusieurs ministres,
un ouvrage qui a rendu d’importants services à la cause du christianisme, et dont les pages suivantes
nous offrent la traduction.

Causeries sur la prédication


Auteur : Charles H. Spurgeon



Éditeur : Delesert/Éditions CLÉ



Date d’édition : 1907



Pages : 220
e

Grande personnalité religieuse du XIX siècle, Charles Spurgeon a été considéré comme « le Prince
des prédicateurs ». Pasteur réputé d’une Église qui a attiré plus de 5000 auditeurs chaque dimanche,
il a fondé le « Pastor’s college », formation dans laquelle il donnait des conseils aux jeunes qui
débutent le ministère. Ses Causeries sur la prédication ne sont pas un traité théorique d’homilétique,
mais des recommandations pratiques et des anecdotes tirées de son expérience du pastorat. « Le
secret d’un ministère fécond » (sous-titre du livre) traite ainsi de la vocation pastorale, de l’attitude que
doit avoir un orateur (avec des illustrations !), du rôle important de la prière, du choix judicieux du
texte, de l’emploi des images, du soin de la voix ou encore des techniques pour garder l’attention de
l’auditoire, et restent totalement valables aujourd’hui. Avec sérieux, mais non sans humour, et en
définissant les mauvaises pratiques que l’on trouve chez certains prédicateurs, ces exhortations et
conseils seront très utiles à toute personne amenée à prêcher l’Évangile devant un public.

Éditions Clé. Contenu de la Collection Clé-Professionnel.

Espace logos sur editionscle.com/logos 11

L’Évangile, notre fondement. Volume 1


Sous la direction de : D.A. Carson et T. Keller



Éditeur : Publications Chrétiennes/Éditions CLÉ



Date d’édition : 2012



Pages : 96

LA GOSPEL COALITION est un groupe de pasteurs et de responsables chrétiens qui a notamment
élaboré une confession de foi évangélique et publié 14 brochures qui développent les différents
articles de cette confession.
Chacune des 14 brochures de la Gospel Coalition développe un article de sa confession de foi. Le
présent volume intègre la brochure introductive, qui définit ce qu’est un ministère centré sur
l’Évangile ; un des documents fondateurs intitulé « Une vision théologique du ministère » ; et la
brochure décrivant le grand projet de Dieu pour l’humanité. Les auteurs des deux brochures intégrées
dans ce volume sont D.A. Carson, Timothy Keller et Colin Smith.

L’Évangile et l'Écriture. Volume 2


Sous la direction de : D.A. Carson et T. Keller



Éditeur : Publications Chrétiennes/Éditions CLÉ



Date d’édition : 2012



Pages : 96

Chacune des 14 brochures de la Gospel Coalition développe un article de sa confession de foi. Ce
volume 2 intègre trois brochures : la première aborde la question : « Peut– on connaître la vérité ? ».
La deuxième donne une définition claire de l’Évangile. La troisième conclut en expliquant la nature
exacte de la relation entre l’Écriture et l’Évangile de Jésus– Christ. Les auteurs des brochures
intégrées dans ce volume sont Richard D. Phillips, Bryan Chapell et Mike Bullmore.

L’Évangile et l'Histoire. Volume 3


Sous la direction de : D.A. Carson et T. Keller



Éditeur : Publications Chrétiennes/Éditions CLÉ



Date d’édition : 2012



Pages : 160

Chacune des 14 brochures de la Gospel Coalition développe un article de sa confession de foi. Ce
volume 3 présente en cinq brochures l’Histoire telle que la Bible la décrit. Après une synthèse des
problématiques liées à la création, la condition humaine est détaillée dans « Le péché et la chute » et
« La justification ». L’œuvre rédemptrice accomplie par le Christ est décrite dans la brochure suivante
et la restauration finale conclut l’Histoire. Les auteurs sont Andrew M. Davis, Reddit Andrews III, Philip
Graham Ryken, Sandy Willson et Sam Storms.
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L’Évangile et le peuple de Dieu. Volume 4


Sous la direction de : D.A. Carson et T. Keller



Éditeur : Publications Chrétiennes/Éditions CLÉ



Date d’édition : 2013



Pages : 144

Chacune des 14 brochures de la Gospel Coalition développe un article de sa confession de foi. Ce
volume 4 rassemble les brochures qui traitent des relations entre l’Évangile et le peuple de Dieu.
Après une présentation de la nature et de l’œuvre du Saint– Esprit, les différentes facettes de l’Église
sont détaillées. La question du baptême et de la Cène fait l’objet d’une brochure distincte et la
présentation du royaume de Dieu conclut ce dernier volume. Les auteurs sont Kevin L. DeYoung,
Timothy Savage, Thabiti Anyabwile, J. Ligon Duncan III et Stephen Um.

Le Dieu qui se dévoile, volume 1


Auteur : D.A. Carson



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2008



Pages : 432

Un guide quotidien pour découvrir les richesses de la Bible.
Dans un monde moderne qui considère les notions d'absolu, de bien, de mal, et de salut comme
dépendant de l'interprétation individuelle, la Bible, avec ses histoires de miracles et ses affirmations
inébranlables semble bien obsolète. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Sa pertinence et sa
capacité à transformer les vies demeurent intactes. Aujourd'hui, lire la Bible, saisir son message
principal, en comprendre l'utilité dans votre vie sont devenues des nécessités cruciales.
En tenant compte de la pensée et du mode de vie bibliques, D.A. Carson a écrit des commentaires et
des méditations propres à nourrir chaque jour votre réflexion sur la Parole.
Il vous donne une perspective unique qui place chaque lecture dans le cadre plus large de l'histoire et
du plan éternel de Dieu, vous permettant ainsi d'approfondir votre compréhension de Sa souveraineté,
de l'unité et de la puissance de Sa parole.
Cet ouvrage de culte personnel se compose d'un plan de lecture de 365 jours, directement inspiré de
celui de M'Cheyne.

Le Dieu qui se dévoile, volume 2


Auteur : D.A. Carson



Éditeur : Éditions CLÉ



Date d’édition : 2009



Pages : 432

Différence entre les volumes 1 et 2 : Le volume 1 traite des passages bibliques de la colonne famille
et le volume 2 aborde les autres passages (colonne privée de la méthode M'Cheyne).
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