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Les volumes de la collection Un regard sur... proposent des
solutions divines à nos problèmes contemporains. Écrits
dans un langage accessible à tous, ils ont pour but de
promouvoir l'entraide entre frères et soeurs dans la foi.
De nombreux sujets pratiques y sont abordés. Le modèle

REGARD

SUR...

de présentation est le même pour tous les sujets: la
définition du problème, ses caractéristiques (ou symptômes),
ses causes, et la solution proposée par la Parole de Dieu.

ESPOIR
pour le coeur

June Hunt

www.espoir.ca

Volume 2 :

Un regard sur… le mal de l'âme
Hunt June
Volume 1 :

Un regard sur… les émotions
Hunt June
Cet ouvrage traite de cinq sujets : la colère,
l'inquiétude, la peur, la solitude et la
dépression. Bien que sorti récemment, le
Seigneur a déjà utilisé ce livre pour toucher
plusieurs cœurs. Les personnes touchées ont
compris la cause de leurs problèmes. Elles
ont délaissé des mauvais comportements, et
maintenant, elles marchent avec Dieu d'un
cœur joyeux.

$24.95

Cet ouvrage jette un regard sur la culpabilité,
l'estime de soi, l'orgueil et l'humilité, le
perfectionnisme et la prévention du suicide.
C'est ce livre qu'il faut consulter si vous
désirez aider quelqu'un avec un de ces
problèmes. Sans faire de vous un spécialiste,
il vous donne des conseils pratiques pour
aider vos frères et sœurs dans la foi.

$24.95

236 PAGES

283 PAGES
Volume 4 :

Un regard sur…
la communication
Hunt June

Volume 3 :

Un regard sur…
la gestion personnelle
Hunt June
Sujets traités : le travail, la gestion du temps,
la gestion du stress, la liberté financière, le
bourreau de travail et l'évangile de la
prospérité. Cet ouvrage fait ressortir le volet
spirituel de la gestion quotidienne de notre
vie. Une mine de conseils pratiques pour
mieux réussir en marchant avec le Seigneur.

Combien de fois aurions-nous aimé pouvoir
rattraper au vol des paroles échappées de
nos lèvres ? Qui n'a pas regretté une erreur
commise au cours de ses relations avec sa
famille, ses collègues de travail ou ses amis ?
Ce livre propose des conseils pratiques sur
quatre sujets : la communication, la
réconciliation, la résolution de conflit et la
réprimande.

$24.95

$24.95

250 PAGES

282 PAGES

À Travers la Bible
McGee, J. Vernon
$49.95 Animé par Réjean
Joly et Karo
Coffret de quatre CD contenant 1300 émissions radiophoniques chrétiennes
Il n'y a pas de substitut pour l'étude de la Parole de Dieu pour devenir une personne
sanctifiée, mature et bien orientée dans la grande aventure de la vie.
La série d'émissions radiophoniques À Travers la Bible de J. Vernon McGee permet aux
auditeurs d'étudier la Bible en seulement cinq ans.
Les plus grands réveils spirituels au sein du peuple de Dieu sont survenus à la suite d'un
renouvellement de l'étude biblique.
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418 653.5200

2750, chemin Sainte-Foy, Plaza Laval (local 18)
Québec (Québec) G1V 1V6

coffret de 4 CD

Cette série encourage les chrétiens à étudier systématiquement la Bible
afin qu'ils deviennent des chrétiens intelligents
(1 Pierre 3.15), instruits (1 Timothée 3.16-17) et informés (Jean 7.17).

UN
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La relation d'aide
Hunt June

$9.95

Vous demande-t-on parfois
conseil ? Vous arrive-t-il de penser que vos
conseils pourraient être meilleurs ? Comment
pouvez-vous vous préparer à répondre à l'appel
de Dieu lorsqu'il vous demandera d'encourager
quelqu'un ? Quelques conseils pratiques pour
vous aider à bien conseiller.

SUR...

La culpabilité
La crise de la quarantaine
(deuxième partie)

43 PAGES

Hunt June

La Bible
Le Salut
(deuxième partie)

Hunt June

$9.95

La Bible est-elle fiable ?
Ce fascicule répond à cette
question. De plus, vous y
trouverez une présentation
détaillée du salut. Voici donc un
bel outil d'évangélisation, un
cadeau que vous pouvez donner
à ceux qui cherchent
sérieusement.

$9.95
76 PAGES

La vraie culpabilité est une amie qui
vous conduit à la repentance et à la
libération. La fausse culpabilité est
une ennemie implacable qui vous
remplit de tristesse. Cet ouvrage vous
aidera à distinguer ces deux types de
culpabilité et vous indique la voie de
la libération qui est différente pour
chacune.
La crise de la quarantaine, une remise
en question qui peut conduire à des
actes irrationnels ou à un examen de
ce que vous êtes et de votre relation
avec Dieu. À lire pour vous aider à
choisir votre voie au carrefour de
votre vie.

La dépression
Hunt June

$9.95
85 PAGES

72 PAGES
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Y a-t-il dans votre entourage une
personne dont les nuages
sombres de la dépression ont
envahi son âme ? Est-elle
bloquée émotionnellement,
embrouillée dans ses pensées et
enlisée dans ses émotions.
Comment peut-on aider une
personne dans cet état ? Cet
ouvrage explique ce qu'est la
dépression, quels sont ses
symptômes et ses causes. Il
explique comment encourager
une personne dépressive en plus
d'indiquer ce qu'il faut éviter de
dire et de faire.

www.sobib.com
2750, chemin Sainte-Foy, Plaza Laval (local 18)
Québec (Québec) G1V 1V6

DVD L'Espoir
Le tour de la Bible en 80 minutes

« Plus qu'un film, un voyage au cœur de la Bible ! »

$24.99

Il existe, pour chacun, une source d'espoir.
On la trouve dans un livre unique dans
l'histoire de l'Humanité : l'ouvrage le plus
traduit, le plus diffusé et le plus lu au
monde !
Ce livre, c'est la Bible. Il a été écrit par
plus de quarante personnes venant
d'horizons variés et vivant à des époques
différentes, sur plus de 1500 ans. De ses
lignes, transparaît une réalité étonnante et
extraordinaire, centrée sur une personne
exceptionnelle... un Sauveur pour
l'Humanité.
Ce DVD a nécessité la collaboration de
centaines de personnes du monde entier.
Le film l'Espoir vous entraînera dans un
voyage au cœur même de la Bible.
Laissez-vous conduire dans l'histoire la
plus belle, jamais contée...

Projet Donner l'Espoir
Le DVD l'Espoir est un excellent
outil d'évangélisation en petit
groupe. Vous pouvez donc
commander deux manuels avec
le DVD.

40 PAGES

46 PAGES

Le manuel du participant

Le manuel de l'animateur

Ce guide destiné aux participants pose des
questions fondamentales au sujet de Dieu et
de Christ. Il résume les conclusions de
chaque section du DVD. À la fin, le
participant trouvera une invitation personnelle
à recevoir le Christ comme Sauveur.

Dieu a-t-il orchestré un rendez-vous divin
entre vous et un groupe ? Ce guide explique
comment organiser et animer un groupe. Il
propose des questions à discuter pour chaque
partie du film.

$10.00

$12.00

