
9 782362 496189Collectionne les autres livres de la série !

12,90 €
ISBN 978-2-36249-618-9

« Écoute ! 
 Tu entends ? »

Mais écoute ! Sais-tu ce que tu 
pourras aussi y apprendre ?

Comment tu peux toi aussi parler à 
tes amis de Jésus !

Il y a tellement 
de sons différents 

à entendre dans cette 
histoire passionnante 

de Paul et Silas :  
les grondements de la terre qui 

tremble, le crissement d’une épée 
qui est tirée de son fourreau mais aussi 
l’air entraînant de chants qui montent  
des profondeurs d’une prison…

Est-ce que cela t’est déjà arrivé 
de parler sans réfléchir ?  

De mal agir ? De laisser tomber 
les autres ? C’est ce que Pierre faisait, 
encore et encore et encore. Qui voudrait 
être l’ami d’une personne comme lui ?

Eh bien, un homme très spécial 
  voulait être son ami. Pierre l’a 
un jour rencontré sur une plage…

ISBN 978-2-36249-503-8
12,90 €

9 782362 495038

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marie
et Marthe. Tous les trois étaient amis avec un homme
qui s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…

Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a 
sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais 
d’au revoir.

ISBN 978-2-36249-532-8
12,90 €

9 782362 495328
Autres titres de la collection

Il y a tres tres longtemps de cela,  
vivait un homme tres important :  
il travaillait pour le roi. Cet homme était triste 
et vraiment inquiet. Son fils était tres malade.  
Si malade qu’il allait bientôt mourir,  
et personne ne pouvait le guérir. 
Mais un jour, il a entendu parler de Jésus… 

ISBN 978-2-362494-64-212,90 €

9 782362 494642

«

»
Embarque dans une aventure passionnante 
et surprenante, et découvre pourquoi, toi aussi,  
tu peux croire ce que Jésus dit.

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marie
et Marthe. Tous les trois étaient amis avec un homme
qui s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…

Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a 
sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais 
d’au revoir.

ISBN 978-2-36249-532-812,90 €

9 782362 495328

Autres titres de la collection

Il y a tres tres longtemps de cela, vivait un homme tres important : il travaillait pour le roi. Cet homme était triste et vraiment inquiet. Son fils était tres malade. Si malade qu’il allait bientôt mourir, et personne ne pouvait le guérir.Mais un jour, il a entendu parler de Jésus…« »Embarque dans une aventure passionnanteet surprenante, et découvre pourquoi, toi aussi, tu peux croire ce que Jésus dit.

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marieet Marthe. Tous les trois étaient amis avec un hommequi s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais d’au revoir.

12,90 €

Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rires, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n’était jamais mauvais. Personne n’était jamais triste.Mais un jour…Découvre la merveilleuse histoire de la Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité et comment tu peux toi aussi faire partie de cette grande histoire !

« »« »

Il y a très très TRÈS longtemps de cela – si longtemps que c’est difficile de l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau roi viendrait.Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l’on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent.Ce serait un ROI NOUVEAU,  un ROI SAUVEUR,    un ROI ÉTERNEL !Comme Marie et Joseph, une poignée de bergers, quelques sages et une tonne d’anges, découvre comment Dieu a tenu sa promesse de Noël.

Est-ce que cela t’est déjà arrivéde parler sans réfléchir ? De mal agir ? De laisser tomberles autres ? C’est ce que Pierre faisait, encore et encore et encore. Qui voudrait être l’ami d’une personne comme lui ?Eh bien, un homme très spécial  voulait être son ami. Pierre l’aun jour rencontré sur une plage…

12,90 €

Autres titres de la collection

Jésus s’est mis debout dans le bateau. Les vagues étaient énormes. L’eau remplissait le bateau plus rapidement que les disciples ne pouvaient l’évacuer… Le bateau était en train de couler !C’est alors que Jésus a fait quelque chose d’extraordinaire. Une histoire vraie dans laquelle Jésus révèle qui il est réellement : un récit passionnant !

Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et, en même temps, elle te ressemble aussi. Nous sommes différents, nous parlons des langues différentes et nous jouons de maniere différente. Mais nous avons tous une grande valeur. C’est parce qu’au commencement, Dieu a eu la tres bonne idée de nous créer de cette maniere.Découvre l’histoire de cette tres bonne idée et comment tu peux, toi aussi, faire partie de cette histoire.

Jésus raconte l’histoire d’un groupe de 
serviteurs qui attendent que leur maître 

revienne d’un grand et somptueux mariage. 
Ils attendent, et attendent … mais lorsque 
leur maître arrive enfin, les serviteurs
vont avoir une ÉNORME SURPRISE  ! 

En lisant ce livre, tu vas apprendre 
comment tu peux être prêt pour

le retour de Jésus. 

ISBN 978-2-36249-592-212,90 €

9 782362 495922

“Prépare-toi :
le Maître arrive ! ”

Il y a très très TRÈS longtemps de 
cela – si longtemps que c’est difficile de 

l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau 
roi viendrait.
Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme 
ceux que l’on peut voir à la télé ou dans 
les livres. Ce roi-là serait différent.
Ce serait un ROI NOUVEAU, 
  un ROI SAUVEUR, 
    un ROI ÉTERNEL !

Comme Marie et Joseph, une poignée 
de bergers, quelques sages et une tonne 
d’anges, découvre comment Dieu a tenu 
sa promesse de Noël.

ISBN 978-2-36249-449-912,90 €

9 782362 494499

Autres titres de la collection

Jésus s’est mis debout dans le bateau. 
Les vagues étaient énormes. L’eau 

remplissait le bateau plus rapidement que 
les disciples ne pouvaient l’évacuer… 
Le bateau était en train de couler !
C’est alors que Jésus a fait quelque chose 
d’extraordinaire. 

Une histoire vraie dans laquelle 
Jésus révèle qui il est réellement : 
un récit passionnant !

ISBN 978-2-36249-502-112,90 €

Il y a tres tres longtemps de cela, vivait un homme tres important : il travaillait pour le roi. Cet homme était triste et vraiment inquiet. Son fils était tres malade. Si malade qu’il allait bientôt mourir, et personne ne pouvait le guérir.Mais un jour, il a entendu parler de Jésus…« »Embarque dans une aventure passionnanteet surprenante, et découvre pourquoi, toi aussi, tu peux croire ce que Jésus dit.

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marieet Marthe. Tous les trois étaient amis avec un hommequi s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais d’au revoir.

12,90 €

Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rires, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n’était jamais mauvais. Personne n’était jamais triste.Mais un jour…Découvre la merveilleuse histoire de la Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité et comment tu peux toi aussi faire partie de cette grande histoire !

« »« »

Il y a très très TRÈS longtemps de cela – si longtemps que c’est difficile de l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau roi viendrait.Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l’on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent.Ce serait un ROI NOUVEAU,  un ROI SAUVEUR,    un ROI ÉTERNEL !Comme Marie et Joseph, une poignée de bergers, quelques sages et une tonne d’anges, découvre comment Dieu a tenu sa promesse de Noël.

Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et, en même temps, elle te ressemble aussi. Nous sommes différents, nous parlons des langues différentes et nous jouons de maniere différente. Mais nous avons tous une grande valeur. C’est parce qu’au commencement, Dieu a eu la tres bonne idée de nous créer de cette maniere.Découvre l’histoire de cette tres bonne idée et comment tu peux, toi aussi, faire partie de cette histoire.Est-ce que cela t’est déjà arrivéde parler sans réfléchir ? De mal agir ? De laisser tomberles autres ? C’est ce que Pierre faisait, encore et encore et encore. Qui voudrait être l’ami d’une personne comme lui ?Eh bien, un homme très spécial  voulait être son ami. Pierre l’aun jour rencontré sur une plage…

12,90 €

Chaque personne que tu vois est 
différente de toi. Et, en même temps, 

elle te ressemble aussi.  
Nous sommes différents, nous parlons  
des langues différentes et nous jouons 
de maniere différente. Mais nous avons 

tous une grande valeur.  
C’est parce qu’au commencement,  

Dieu a eu la tres bonne idée de nous 
créer de cette maniere.

Découvre l’histoire de cette tres bonne 
idée et comment tu peux, toi aussi,  

faire partie de cette histoire.

ISBN 978-2-362494-65-912,90 €

9 782362 494659

ISBN 978-2-36249-408-6
12,90 €

9 782362 494086

Est-ce que cela t’est déjà arrivé 
de parler sans réfléchir ?  

De mal agir ? De laisser tomber 
les autres ? C’est ce que Pierre faisait, 
encore et encore et encore. Qui voudrait 
être l’ami d’une personne comme lui ?

Eh bien, un homme très spécial 
  voulait être son ami. Pierre l’a 
un jour rencontré sur une plage…

ISBN 978-2-36249-503-812,90 €

9 782362 495038

Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.
Dans ce jardin, tout était merveilleux. 
Le monde était rempli de rires, de jeux, 
de joie et de plaisir. Rien n’était jamais 
mauvais. Personne n’était jamais triste.

Mais un jour…

Découvre la merveilleuse histoire de la 
Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité 
et comment tu peux toi aussi faire partie 
de cette grande histoire !

«

»

Oups ! Est-ce que ce livre ne devrait pas plutôt 
s’appeler DANIEL et la fosse aux lions  ? Non !

Découvre la passionnante histoire de Daniel et de quelques 
énormes lions affamés. Puis, cherche dans cette histoire 
toutes les allusions à Jésus  : elles t’aideront à mieux 
connaître le seul vrai Roi, celui qui règne sur toute chose 
et sur tout le monde. 

ISBN 978-2-36249-533-5
12,90 €

9 782362 495335

Il y a très très TRÈS longtemps de 
cela – si longtemps que c’est difficile de 

l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau 
roi viendrait.
Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme 
ceux que l’on peut voir à la télé ou dans 
les livres. Ce roi-là serait différent.
Ce serait un ROI NOUVEAU, 
  un ROI SAUVEUR, 
    un ROI ÉTERNEL !

Comme Marie et Joseph, une poignée 
de bergers, quelques sages et une tonne 
d’anges, découvre comment Dieu a tenu 
sa promesse de Noël.

ISBN 978-2-36249-449-9
12,90 €

9 782362 494499Autres titres de la collection

Jésus s’est mis debout dans le bateau. 
Les vagues étaient énormes. L’eau 

remplissait le bateau plus rapidement que 
les disciples ne pouvaient l’évacuer… 
Le bateau était en train de couler !
C’est alors que Jésus a fait quelque chose 
d’extraordinaire. 

Une histoire vraie dans laquelle 
Jésus révèle qui il est réellement : 
un récit passionnant !

ISBN 978-2-36249-502-1
12,90 €

Il y a tres tres longtemps de cela, 
vivait un homme tres important : 
il travaillait pour le roi. Cet homme était triste 
et vraiment inquiet. Son fils était tres malade. 
Si malade qu’il allait bientôt mourir, 
et personne ne pouvait le guérir.
Mais un jour, il a entendu parler de Jésus…

ISBN 978-2-362494-64-212,90 €

9 782362 494642

«

»
Embarque dans une aventure passionnante
et surprenante, et découvre pourquoi, toi aussi, 
tu peux croire ce que Jésus dit.

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marie
et Marthe. Tous les trois étaient amis avec un homme
qui s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…

Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a 
sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais 
d’au revoir.

ISBN 978-2-36249-532-812,90 €

9 782362 495328

ISBN 978-2-36249-408-612,90 €

9 782362 494086

Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.
Dans ce jardin, tout était merveilleux. 
Le monde était rempli de rires, de jeux, 
de joie et de plaisir. Rien n’était jamais 
mauvais. Personne n’était jamais triste.

Mais un jour…

Découvre la merveilleuse histoire de la 
Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité 
et comment tu peux toi aussi faire partie 
de cette grande histoire !

«

»

«

»

Il y a très très TRÈS longtemps de 
cela – si longtemps que c’est difficile de 

l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau 
roi viendrait.
Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme 
ceux que l’on peut voir à la télé ou dans 
les livres. Ce roi-là serait différent.
Ce serait un ROI NOUVEAU,
  un ROI SAUVEUR,
    un ROI ÉTERNEL !

Comme Marie et Joseph, une poignée 
de bergers, quelques sages et une tonne 
d’anges, découvre comment Dieu a tenu 
sa promesse de Noël.

ISBN 978-2-36249-449-912,90 €

9 782362 494499

Chaque personne que tu vois est 
différente de toi. Et, en même temps, 

elle te ressemble aussi. 
Nous sommes différents, nous parlons 
des langues différentes et nous jouons 
de maniere différente. Mais nous avons 

tous une grande valeur. 
C’est parce qu’au commencement, 

Dieu a eu la tres bonne idée de nous 
créer de cette maniere.

Découvre l’histoire de cette tres bonne 
idée et comment tu peux, toi aussi, 

faire partie de cette histoire.

ISBN 978-2-362494-65-912,90 €

9 782362 494659

Est-ce que cela t’est déjà arrivé
de parler sans réfléchir ? 

De mal agir ? De laisser tomber
les autres ? C’est ce que Pierre faisait, 
encore et encore et encore. Qui voudrait 
être l’ami d’une personne comme lui ?

Eh bien, un homme très spécial
  voulait être son ami. Pierre l’a
un jour rencontré sur une plage…

ISBN 978-2-36249-503-812,90 €

9 782362 495038

Chaque personne que tu vois est 
différente de toi. Et, en même temps, 

elle te ressemble aussi.  
Nous sommes différents, nous parlons  
des langues différentes et nous jouons 
de maniere différente. Mais nous avons 

tous une grande valeur.  
C’est parce qu’au commencement,  

Dieu a eu la tres bonne idée de nous 
créer de cette maniere.

Découvre l’histoire de cette tres bonne 
idée et comment tu peux, toi aussi,  

faire partie de cette histoire.

ISBN 978-2-362494-65-9
12,90 €

9 782362 494659Autres titres de la collection

Il y a tres tres longtemps de cela, 
vivait un homme tres important : 
il travaillait pour le roi. Cet homme était triste 
et vraiment inquiet. Son fils était tres malade. 
Si malade qu’il allait bientôt mourir, 
et personne ne pouvait le guérir.
Mais un jour, il a entendu parler de Jésus…

ISBN 978-2-362494-64-212,90 €

9 782362 494642

«

»
Embarque dans une aventure passionnante
et surprenante, et découvre pourquoi, toi aussi, 
tu peux croire ce que Jésus dit.

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marie
et Marthe. Tous les trois étaient amis avec un homme
qui s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…

Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a 
sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais 
d’au revoir.

ISBN 978-2-36249-532-812,90 €

9 782362 495328

ISBN 978-2-36249-408-612,90 €

9 782362 494086

Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.
Dans ce jardin, tout était merveilleux. 
Le monde était rempli de rires, de jeux, 
de joie et de plaisir. Rien n’était jamais 
mauvais. Personne n’était jamais triste.

Mais un jour…

Découvre la merveilleuse histoire de la 
Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité 
et comment tu peux toi aussi faire partie 
de cette grande histoire !

«

»

«

»

Il y a très très TRÈS longtemps de 
cela – si longtemps que c’est difficile de 

l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau 
roi viendrait.
Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme 
ceux que l’on peut voir à la télé ou dans 
les livres. Ce roi-là serait différent.
Ce serait un ROI NOUVEAU,
  un ROI SAUVEUR,
    un ROI ÉTERNEL !

Comme Marie et Joseph, une poignée 
de bergers, quelques sages et une tonne 
d’anges, découvre comment Dieu a tenu 
sa promesse de Noël.

ISBN 978-2-36249-449-912,90 €

9 782362 494499

Est-ce que cela t’est déjà arrivé
de parler sans réfléchir ? 

De mal agir ? De laisser tomber
les autres ? C’est ce que Pierre faisait, 
encore et encore et encore. Qui voudrait 
être l’ami d’une personne comme lui ?

Eh bien, un homme très spécial
  voulait être son ami. Pierre l’a
un jour rencontré sur une plage…

ISBN 978-2-36249-503-812,90 €

9 782362 495038

Autres titres de la collection

Jésus s’est mis debout dans le bateau. 
Les vagues étaient énormes. L’eau 

remplissait le bateau plus rapidement que 
les disciples ne pouvaient l’évacuer… 
Le bateau était en train de couler !
C’est alors que Jésus a fait quelque chose 
d’extraordinaire. 

Une histoire vraie dans laquelle 
Jésus révèle qui il est réellement : 
un récit passionnant !

ISBN 978-2-36249-502-112,90 €

Il y a tres tres longtemps de cela, vivait un homme tres important : il travaillait pour le roi. Cet homme était triste et vraiment inquiet. Son fils était tres malade. Si malade qu’il allait bientôt mourir, et personne ne pouvait le guérir.Mais un jour, il a entendu parler de Jésus…« »Embarque dans une aventure passionnanteet surprenante, et découvre pourquoi, toi aussi, tu peux croire ce que Jésus dit.

D ans la petite ville de Béthanie, vivait un hommequi s’appelait Lazare. Il avait deux sœurs, Marieet Marthe. Tous les trois étaient amis avec un hommequi s’appelait Jésus. Mais un jour, Lazare est tombé malade…Découvre ce que Jésus a fait pour ses amis, comment il a sauvé Lazare et a tout changé pour qu’il n’y ait plus jamais d’au revoir.

12,90 €

Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rires, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n’était jamais mauvais. Personne n’était jamais triste.Mais un jour…Découvre la merveilleuse histoire de la Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité et comment tu peux toi aussi faire partie de cette grande histoire !

« »« »

Il y a très très TRÈS longtemps de cela – si longtemps que c’est difficile de l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau roi viendrait.Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l’on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent.Ce serait un ROI NOUVEAU,  un ROI SAUVEUR,    un ROI ÉTERNEL !Comme Marie et Joseph, une poignée de bergers, quelques sages et une tonne d’anges, découvre comment Dieu a tenu sa promesse de Noël.

Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et, en même temps, elle te ressemble aussi. Nous sommes différents, nous parlons des langues différentes et nous jouons de maniere différente. Mais nous avons tous une grande valeur. C’est parce qu’au commencement, Dieu a eu la tres bonne idée de nous créer de cette maniere.Découvre l’histoire de cette tres bonne idée et comment tu peux, toi aussi, faire partie de cette histoire.Est-ce que cela t’est déjà arrivéde parler sans réfléchir ? De mal agir ? De laisser tomberles autres ? C’est ce que Pierre faisait, encore et encore et encore. Qui voudrait être l’ami d’une personne comme lui ?Eh bien, un homme très spécial  voulait être son ami. Pierre l’aun jour rencontré sur une plage…

12,90 €

Chaque personne que tu vois est 
différente de toi. Et, en même temps, 

elle te ressemble aussi. 
Nous sommes différents, nous parlons 
des langues différentes et nous jouons 
de maniere différente. Mais nous avons 

tous une grande valeur. 
C’est parce qu’au commencement, 

Dieu a eu la tres bonne idée de nous 
créer de cette maniere.

Découvre l’histoire de cette tres bonne 
idée et comment tu peux, toi aussi, 

faire partie de cette histoire.

ISBN 978-2-362494-65-912,90 €

9 782362 494659

Jésus raconte l’histoire d’un groupe de 
serviteurs qui attendent que leur maître 

revienne d’un grand et somptueux mariage. 
Ils attendent, et attendent … mais lorsque 
leur maître arrive enfin, les serviteurs
vont avoir une ÉNORME SURPRISE  ! 

En lisant ce livre, tu vas apprendre 
comment tu peux être prêt pour

le retour de Jésus. 

ISBN 978-2-36249-592-2
12,90 €

9 782362 495922

“Prépare-toi :
le Maître arrive ! ”




