Bibliographie
Voici ici certains ouvrages qui pourront être utile pour approfondir les thèmes abordés lors des diners :

Légende :
Un must à mettre entre toutes les mains
Pour tous
Publications catholiques
Publications protestantes

1. Le christianisme: faux, ennuyeux et
démodé ?
Pourquoi
Jésus ? Cours
Alpha
France, 2001 : un petit livret qui
permet de découvrir pourquoi
connaître Jésus peut changer ma
vie. Contient une prière qui a
changé la vie de beaucoup de
personnes.

2. Qui est Jésus ?
Les questions de la vie, Nicky
Gumbel, Editions Cours Alpha
France, 2002 : l’ouvrage de
référence de l’enseignement des
parcours Alpha. Les bases de la foi
chrétienne.
Jésus, Charles Perrot, Que Saisje ? pour ceux qui veulent creuser
les questions sur l’historicité de
Jésus, par un des auteurs sur le
sujet.
Jésus, l’homme qui
Nazareth,
Daniel
Editions du Moulin

venait de
Marguerat,

Le film Jésus : cassette vidéo
Chrétiens : il n’est pas interdit
d’être
intelligent,
P.
Charles
Mallard, Editions Saint Paul 2001 :
un livre rapide et stimulant qui
montre que la foi chrétienne n’est
nullement absurde, mais se nourrit

au contraire d’intelligence et de
réflexion.
A quoi sert ma vie ? 10 réponses
aux questions essentielles de la vie,
X. Riescher/D. Sterlin, Editions
Satisfecit

3. Pourquoi Jésus est-il mort ?
Fondements du christianisme, CS
Lewis, Ed. LLB. : 4 séries de
conférences diffusées sur la BBC
pendant
la
seconde
guerre
mondiale
qui
rendront
Lewis
célèbre dans le monde entier.
Nous prêchons un Christ crucifié,
Raniero Cantalamessa, Editions des
Béatitudes, 1996 : Un ouvrage
magnifique pour comprendre en
profondeur le sens de la mort de
Jésus sur la croix.
La Croix de Jésus Christ, John
Stott, Edition Grâce et vérité : un
grand classique sur la théologie de
la croix par l’un des meilleurs
auteurs anglicans.
A l’heure de notre mort, JeanMichel
Garrigues,
Editions
de
l’Emmanuel

4. Comment être certain de sa foi ?
La croix et le poignard, David
Wilkerson, Editions Vida 1963 : un
grand classique chrétien où l’on voit
un homme découvrir qui est Dieu
dans un récit plein de suspens et de
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rebondissements. A mettre entre
toutes les mains.
Du Ghetto à la vie, Nicky Cruz,
Editions Eau Vive, Genève : un chef
de gang passe du crime à la vie en
Dieu et devient pasteur. Un grand
classique captivant.
Dieu existe, je l’ai rencontré,
André Frossard, Fayard, 1969 : le
témoignage
du
rendez-vous
inattendu et soudain d’un athée
heureux de l’être avec Dieu.
Dieu en Enfer, Corrie Ten Boom,
Editions LLB : Histoire vécue de
Corrie Ten Boom et de sa famille
qui, dans le cadre de la résistance
néerlandaise, cachèrent des juifs
dans leur maison. Découvertes,
Corrie et sa soeur sont déportées
au camp de Ravensbrück. Elles y
vivent des moments d'intense
émotion où s'opposent l'amour et la
haine.

Dieu sans barbe, Paul Clavier, un
dialogue entre deux interlocuteurs
sur l’existence de Dieu

5. Pourquoi et comment prier ?
De la prison à la louange, Merlin
Carothers, éditions Foi et Victoire,
1975. Un grand classique pour
introduire à la puissance de la
prière de louange. Un livre qui a
changé beaucoup de cœurs.
Guide des chemins de la prière,
Pierre Descouvemont, Coll Foi
Vivante,
Mame,
1995.
Une
exploration de la prière pour se
lancer dans le dialogue avec Dieu.
Trop occupé pour ne pas prier, Bill
Hybels, Editions Foi et victoire. Pas
le temps de prier ? C’est justement
si vous êtes dans cette situation
qu’il est vital de mettre la prière en
priorité dans votre vie. Un petit
livre
très
concret
et
très
convaincant pour mettre l’essentiel
en premier et ne pas se laisser
voler sa vie.

6. Lire la Bible: pourquoi et comment ?
Frère André, Contrebandier de
Dieu, Frère André, Editions Portes
Ouvertes. Avec sa petite «VW
coccinelle» pleine de bibles, frère
André franchit les frontières sous
les yeux «aveuglés» des douaniers.
Il a traversé les frontières les plus
hostiles des pays d'Europe de l'Est.
Vendu à plus de dix millions
d’exemplaires et traduit en 30
langues, ce livre est le témoignage
de la fidélité de Dieu. A lire
absolument.
Le tour de la Bible en 40 jours,
Marie-Noëlle Thabut, Mame 2005
La Bible : mode d’emploi, Société
Biblique
La Bible pour les nuls, Eric Denimal,
Editions First

7. Comment Dieu nous guide-t-il ?
Se retrouver soi-même, Carlo Maria
Martini, éditions Brépols, 1996. Des
réflexions claires, originales et
pénétrantes,
suivant
un
cheminement qui conduit le lecteur
à prendre conscience de son
identité face à Dieu.
Plus fort que la haine, Tim
Guénard,
Presses
de
la
Renaissance, J’ai Lu, 1999. Le
témoignage
choc
d’un
enfant
martyr, abonné à la DASS, passé
de famille d’accueil en famille
d’accueil avant de sombrer dans la
délinquance et la violence, et la
façon dont il a su accueillir la
lumière de Dieu jusqu’à vivre un
chemin de pardon inoubliable.
Est-ce bien toi, Seigneur ? Loren
Cunningham, Editions Jeunesse en
Mission (jeuness-en-mission.ch)
Recherche la paix et poursuis la,
Jacques Philippe, Editions des
Béatitudes, 1991 : Comment faire
pour traverser les moments de
trouble et de peur ? Un guide
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précieux pour conserver la paix
intérieure.
Les gens les plus heureux sur terre,
John et Elisabeth Sherill, FGBMFI.
Un livre témoignage extraordinaire
sur la vie de Demos et Rose
Shakarian, fondateurs du
mouvement chrétien
interconfessionnel d’évangélisation
du Plein Evangile, nous est
racontée dans ce best seller
captivant.

8. Qui est l’Esprit Saint ?
La cité interdite, Jackie Pullinger,
Editions
Foi
et
Victoire.
Le
témoignage fort d’une jeune femme
qui a tout quitté pour consacrer sa
vie aux drogués à Hong Kong.
A l’école de l’Esprit Saint, Jacques
Philippe, Editions des Béatitudes.
Un livre tout simple pour se mettre
à l’école du Saint esprit
La Bible et le Saint Esprit, Stanley
Horton,
Editions
Emmaüs.
La
présence du Saint esprit dans
l’Ecriture.
Dans cinq heures je verrai Jésus,
Jacques
Fesch,
Le
Sarment
Fayard :
la
rencontre
d’un
condamné à mort avec le Seigneur.

9. L’oeuvre de l’Esprit Saint
L’Esprit Saint dans la vie de Jésus,
P. Raniero Cantalamessa, DDB.
La personne et l’œuvre du SaintEsprit,
René
Pasche,
Editions
Emmaüs

10. Comment être rempli de l’Esprit
Saint ?
Le mystère de pentecôte, P.
Raniero
Cantalamessa,
Saint
Augustin. Un magnifique ouvrage
d’un grand spirituel contemporain,
le prédicateur de la maison
pontificale (livre de théologie pour
lecteur avancé)

Le Baptême dans le Saint Esprit,
Derek Prince : la signification du
baptême dans le Saint-Esprit,
comment le recevoir, son aide
indispensable pour avancer dans la
vie chrétienne.

11. Comment résister au mal ?
Tactique du diable, lettres d’un
vétéran de la tentation à un novice,
(The Screwtape letters), CS Lewis,
ebv, 1994. Un grand classique plein
d’humour pour repérer dans notre
vie de tous les jours les formes que
prend le combat spirituel.
Occultisme :Danger » , Dominique
Auzenet, Supplément N° 172 de
« Il est vivant » (BP 34, 71601
Paray-le Monial Cédex). Voyance,
Astrologie, tables tournantes…. Des
repères essentiels donnés par un
homme de grande expérience pour
ne pas aller dans le mur.
Dieu, innocent du mal, Jean-Michel
Garrigues, Cerf
Le combat spirituel, Michel Allard,
Plus que vainqueur, Editions Emeth
Le combat spirituel, P. Bernard
Ducruet
o.s.b.,
Petits
Traités
spirituels, Pneumathèque 1993

12. En parler aux autres: pourquoi et
comment ?
Sujets brûlants, Nicky Gumbel,
Editions Cours Alpha France
Le Guide des difficultés de la foi
catholique, Pierre Descouvemont,
Editions du Cerf, 1989 : excellent
pour les catholiques qui souhaitent
mieux comprendre leur foi.
Allez…. Evangélisez, John Wimber,
Editions Menor

13. Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Jésus a fait de moi un témoin,
Emiliano
Tardif,
Editions
de
l’Emmanuel 1984
Allez…. Guérissez, John Wimber,
Edition Menor. Pour ceux qui
veulent prendre au sérieux le
commandement de Jésus.
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Et si on parlait des miracles ? Dr
Patrick Theillier (responsable du
bureau
médical
de
Lourdes),
Presses de la Renaissance, 2001 :
la guérison dans la tradition
catholique.
Le Dieu qui guérit, pasteur Colin
Dye, JVB. Une expérience forte du
Dieu qui guérit son peuple.

14. Qu’en est-il de l’Eglise ?
Pourquoi l’Eglise ?, A. Kuen, Editions
Emmaüs : par un spécialiste des
églises évangéliques.
Un siècle de témoins, les martyrs
du XXème siècle, Didier Rance, le
Sarment Fayard, 2000 : On le sait
peu : c’est au XXème siècle que
l’Eglise a compté le plus de martyrs
et de persécution.
Aimer l’Eglise, cardinal Christoph
Schönborn, le Cerf : pour une belle
vision catholique de l’église.

15. Comment tirer le meilleur parti du
reste de sa vie ?
Une vie digne d’être vécue, Nicky
Gumbel, Editions Cours Alpha
France 2001 : je viens de devenir
chrétien, qu’est ce que cela signifie
pour ma vie de tous les jours ?
La Vie dans la Seigneurie du Christ,
P. Raniero Cantalamessa, cerf,
(livre de théologie pour lecteur
avancé)
Dieu en plein Cœur, Père René Luc,
Presses de la renaissance, du petit
banditisme au sacerdoce, un
itinéraire de vie
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D’autres livres de témoignages
Il existe une multitude de livres de témoignages. Voici quelques suggestions. Envoyez-nous vos
propositions pour étoffer cette liste
Pardonne-moi Natacha, Sergei Kourdakov, Editions du triomphe. Le témoignage d'un jeune
tortionnaire, dans toute la brutalité froide du système soviétique à l'encontre des " croyants "
dans les années soixante 70. qui va croiser le regard d'une de ses jeunes victimes... Véritable "
Saint-Paul du XXe siècle ", l'auteur a témoigné après son évasion vers le Canada où il meurt à
22 ans... " Accidentellement ". Son récit, traduit dans une dizaine de langues, bien sûr interdit
dans les pays de l'Est, y fut longtemps diffusé clandestinement.
Dieu mon premier amour, Guy Gilbert, Le livre de Poche, 1995 : " Dieu est la passion de ma vie
depuis l'âge de treize ans... Sans mon premier et seul amour, rien n'aurait été possible. La
puissance de cet amour m'a permis, jour après jour, d'offrir à des jeunes ce que j'ai puisé dans
le coeur de Dieu. "
Même les bourreaux ont une âme, Maïti Girtanner, Editeur CLD, Le témoignage de pardon d’une
jeune femme à son tortionnaire nazi qui a brisé sa santé et sa vie de pianiste.
Sprinteuse de Dieu", M.f. Lubeth , Presses de la Renaissance. Marie-Françoise Lubeth a déjà
vécu plusieurs vies. Elle voit le jour en 1964 au sein d'une famille antillaise, dans une cité
sensible de la banlieue lilloise. Persuadée très tôt que le travail est la condition de la liberté, elle
fait preuve d'une débrouillardise et d'une énergie qui la conduisent jusqu'à l'internat en
chirurgie. Entre-temps, son dynamisme en fait une des athlètes les plus prometteuses de sa
génération : elle participe ainsi aux JO de Los Angeles en 1984. Elle renonce à sa carrière
sportive pour devenir une gynécologue renommée. Mais le véritable tournant de sa vie, c'est sa
conversion : alors que son mari s'apprête à la quitter, elle « rencontre le Christ ». Dès lors, son
destin est attaché à celui de l'Évangile : elle le propage à Saint-Barthélémy, où elle participe à
la fondation d'une église, et devient secrétaire général de l'une des associations religieuses les
plus vivantes d'aujourd'hui, la Communauté des Églises africaines de France. C'est ainsi qu'elle
pourra traverser la grande épreuve de sa vie : un cancer du sein. Cet itinéraire, raconté avec
verve et liberté, est un concentré des nouveautés qui annoncent le XXIe siècle : une femme qui
prend soin des autres femmes, une chrétienne qui appartient au courant pentecôtiste, une
Noire issue d'un quartier sensible et qui réussit son intégration à la force du poignet.
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